
VII 

Festin de Bricriu; exil des fils de 
Doel l'Oublié (1) 

Le festin de Bricriu, dont on vient de lire la traduction, est 
un des plus anciens morceaux de la littérature épique irlan
daise. Les Irlandais paraissent s'être un jour fatigués de l'en
tendre répéter trop souvent par les conteurs qui, en débitant 
de mémoire ce récit et d'autres morceaux analogues, dis
trayaient les chefs et leurs vassaux réunis pendant les lon
gues soirées d'hiver. Pour réveiller la curiosité, un de ces 
conteurs imagina de donner, sous le même titre, un récit 
nouveau, de son invention. Ce récit nouveau existait déjà au 
quatorzième siècle, car il est conservé dans le Livre jaune de 
Lecan, manuscrit de cette date. Mais deux détails nous trans
portent dans une civilisation toute différente de celle à laquelle 
appartiennent les plus anciens récits épiques irlandais : Cùchu-
lainn et Eocho Rond combattent à cheval et non en char ; 
Eocho porte un casque, cathbarr. 

Ce morceau a été" publié avec une traduction allemande par 
M. "Windisch, dans la seconde série, première livraison, de 

(1) Le nom irlandais est Doel Dermait qui veut dire littérale
ment « Doel d'oubli. » 
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ses Irische Texte, p. 173-209. Cette édition, précédée d'une 
savante préface et suivie d'un excellent commentaire, est faite 
avec la compétence si connue de l'érudit celtiste. 

M. Maui'ice Grammont est l'auteur de la traduction que 
voici. Les numéros entre crochets renvoient aux lignes du 
texte irlandais de M. "Windisch. 

Il fut un roi fameux qui domina sur l'Ulster, 
c'est Conchobar, fils de Ness. A son avènement, il fit 
une loi : chaque héros nourrira les Ulates une nuit 
dans l'année et le roi les traitera sept nuits plus qua
tre nuits, — à savoir la première nuit de chacune 
des quatre saisons, — quatre jeunes seigneurs (1) 
chaque fois. Les femmes des Ulates, pour commen
cer, recevaient de la femme du guerrier qui donnait 
le festin : sept bœufs et sept porcs, sept tonneaux, 
sept barils, sept canettes, sept pots, sept coupes et 
sept verres de bière, sept services de poissons, d'oi
seaux et de légumes variés. 

[9.] Une nuit arriva le tour de Bricriu à la lan
gue empoisonnée : ce fut à lui à donner la fête. On 
apporta tout l'appareil du banquet, on rê ^mplit le 
grand tonneau à échelles de Conchobar, — il avait 
une échelle à l'extérieur et une à l'intérieur, qui ser
vaient à y aller puiser. — Les découpeurs de Con
chobar se lèvent pour servir les mets, et les échan-
sons pour verser la bière. Bricriu à la langue em
poisonnée les voit de sa couche, dans la maison de 

- (1) Le no, « ou » qui se trouve dans ce passage, est incompré
hensible et a été supprimé dans la traduction. 
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bois (1), circuler à sa gauche dans la salle. « Ils se-
» ront célèbres (2) dans l'avenir, » dit-il, « les ex-
» ploits qu'on va faire dans l'espérance d'une bière 
» pour rire et d'un repas pour rire. » Les jeunes 
guerriers restent immobiles, puis courent à leur 
place et tout le monde garde le silence. Conchobar, 
de la verge d'argent qu'il tenait à la main, frappa la 
colonne de bronze qui s'élevait à côté de son épaule, 
et qu'on entendit résonner aux quatre coins du pa
lais du Rameau rouge. Il demande à Bricriu ce qui 
est arrivé : « Qu'as-tu, ô Bricriu, » dit Conchobar, 
« à susciter des difBcultés au moment où les Ulates . 
» désirent commencer le repas. » — « 0 mon cher 
» et vénéré Conchobar, » répondit Bricriu, « je ne 
» manque de rien de ce qu'il faut pour boire et 
» pour manger, mais il n'est pas juste que les Ula-
> tes jouissent de mon banquet sans avoir fait, pour 
» le mériter, quelque action d'éclat. » 

[24.] A ces mots, se lèvent les douze héros 
d'Ulster : Fergus, fils de Roeg ; Gonall le Triompha
teur, fils d'Amergin ; Loégairé le Vainqueur; Gû-
chulainn, fils de Sualdam; Eogan, fils de Durrthacht; 
Geltchar, fils d'Uthechar ; Blai l'Hôte; Dubthach 
Mauvaise-Langue d'Ulster; AiUU Langue-de-Miel ; 
€onall Anglonnach ; Munremar, fils de Gerrgend ; 

(1) La maison de bois que Bricriu fait bâtir dans le précédent 
morceau, p. 83. 

(2) Dith maith-cha.r o sein aile, or se; is ed dogéntar... Voilà 
comment doit, ce semble, être corrigé le t ex te ; littéralement : 
« Il sera bien brillant désormais, dit- i l ; c'est ce qui sera fait... » 
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Gethern, fils de Fintan. Chacun de ces braves hé
ros s'élança sur-le-champ pour chercher mort 
d'homme dans chacune des cinq provinces. Cûchu-
lainn alla avec cinquanie combattants dans la pro
vince d'Olnecmacht (i), sur la Duif (2) et la Drowes (3),̂  
jusqu'à l'eau noire, dans le territoire de Giarra!ge(4). 
Ils se divisèrent alors en deux troupes : vingt-cinq. 
allèrent le long de la rivière vers l'est, et vingt-cinq 
le long de la rivière vers l'ouest. Ceux qui mar
chaient aux côtés de Gùchulainn, étaient Lugaid 
aux ceintures rouges, et Loeg son cocher, fils de 
Riangabair. Ils allèrent ainsi jusqu'à ce qu'ils arrivè
rent en face du gué de Ferthan, au nord de Corra-
sur-Achad (5). 

[38.] Là, se trouvèrent devant eux Mané, fils de 
Cet, fils de Maga, et trois cents compagnons qui 
jouaient autour de l'eau noire du gué de Ferthan. 
Avec eux était Findchoem , fllle d'Eocho Rond (6) ; 
celle-ci au levant. Ceux qui ia rencontrèrent furent 
Lugaid aux ceintures rouges, et Loeg, fils de Rian-

(1) Ancien nom du Counaught. 
(2) Petite rivière de l'Irlande occidentale, entre Sligo et Leitrim^ 

en Uonnaught. 

(3) Rivière qui coule au nord de la Duff, et qui sort du Loch 
Melvin. 

(4) Peut-être Ciarraigé-Locha-n-Airné, comté de Mayo, en 
Connaught. 

(5) Dans le territoire des O'Mano, comtés de Roscommon et 
Galway, en Connaught. Ces indications géographiques sont don 
nées par M. Windisch. 

(6) Eocho à la chaîne. 
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gabair. Les jeunes filles qui l'accompagnaient se 
réunirent autour d'elle sur le tertre de Duma Té-
tach. « Grâce! » [s'écria-t-elle.] — « Pourquoi de-
» vons-nous te faire grâce? » demanda Lugaid. — 
« C'est que je suis la femme de quelqu'un, » répon
dit-elle. — « Nous allons la secourir, » dirent les 
jeunes compagnons de Mané. — « Quel est ce quel-
» qu'un que tu cherches? » demanda Lugaid. » — 
« Cùchulainn, fils de Sualdam, » répliqua-t-elle ; «je 
» l'ai aimé à cause des grandes choses qu'on m'a 
)i dites de lui. i> — « C'est, » reprit Lugaid, « ce 
» qui te vaut la bienveillance de Cùchulainn , qui 
B est là, au couchant. » — « Grâce 1 » s'écria-t-elle. 
Alors Cùchulainn s'arrête et prend les jeunes com
pagnons de Mané sous sa protection, puis fait un 
saut de héros en se dirigeant du côté de l'est vers 
elle. Elle se lève au-devant de lui, lui jette ses deux 
mains autour du cou et lui donne un baiser. « Et 
» maintenant? » demandèrent Lugaid et Loeg. — 
« Maintenant? » dit Cùchulainn, « nous avons assez 
B de hauts faits : nous avons trois cents jeunes 
ï gens à protéger et la fille du roi des O'Mané à me-
» ner avec nous jusqu'à Emain-Macha. » 

[54.] Là-dessus Cùchulainn, Lugaid et Loeg, em
menant avec eux Findchoem, s'élancèrent vers le 
nord, à travers la nuit sombre, jusqu'à ce qu'ils at
teignirent le bois Manach, où ils virent trois feux 
devant eux dans la forêt et neuf guerriers autour de 
chaque feu. Cùchulainn attaqua ces guerriers; il tua 
trois hommes, près de chaque feu, et les trois chefs. 
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Puis il traversa le gué de Mog et se dirigea vers 
le château de Gruachan en passant par la plaine 
d'Ae. Là ils poussèrent leurs cris de victoire, de 
sorte qu'on les entendit jusqu'au château de Grua
chan. Alors le guetteur de Gruachan monta les exa
miner. Il décrivit la stature, l'aspect et la manière 
d'être de chacun. « Je ne les reconnais pas, » dit 
Medb, « à moins que ce ne soit ici Gûchulainn, fils 
» de Sualdam, avec son élève Lugaid aux ceintures 
» rouges, et avec Loeg, fils de Riangabair ; là Find-
» choem, fille d'Eocho Rond, roi des O'Mané. Heu-
» reux celui qui la possède, si c'est avec le consen-
» tement de son père et de sa mère ; malheur à lui 
ï s'il l'a prise malgré eux ! » 

[65.] Là-dessus, Gûchulainn et ses compagnons 
vont jusqu'à la porte de la forteresse et poussent 
un cri de victoire. « Que quelqu'un sorte, » dit 
Medb, « pour savoir qui ces jeunes guerriers ont 
» tué ! » On vint donc, de la part d'Ailill et de 
Medb, demander les têtes pour les reconnaître. Les 
têtes furent portées à l'intérieur de la forteresse. 
« Les reconnaissez-vous ? » demandèrent Ailill et 
Medb. — « Nous ne les reconnaissons pas, » répon
dirent les domestiques. — « Moi je les reconnais, » 
dit Medb; « ce sont les têtes des trois brigands 
» qui nous pillaient sans cesse. Portez-les dehors, 
» sur la palissade. » On va dehors raconter la chose 
à Gûchulainn. « Je le jure par le serment que jure 
» ma nation : je ferai danser la palissade sur leurs 
» têtes, si l'on ne me rapporte pas mes têtes. » On 
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lui rapporta donc ses têtes , Gùchulainn et ses 
compagnons furent introduits dans la maison des 
hôtes. 

[75.] Le matin, Gûchuiainn se lève le premier, 
prend toutes ses armes avec lui et va s'adosser contre 
une haute pierre. Le guetteur, étant à son poste ce 
matin-là, entendit dans la campagne, vers le sud, 
un bruit sourd, semblable aux roulements du ton
nerre. 11 en informa Medb. « Qu'est-ce que c'est 
» que ce bruit? » demanda Medb. — « Dis-le toi-
» même, » répliquèrent les jeunes gens; « tu le sais 
» mieux que personne. « — « Je ne comprends pas 
» ce que ça peut être, » dit Medb, « à moins que ce 
» ne soient les 0' Mané qui viennent là-bas, au midi, 
» sur les traces de leur fille. Regarde encore une 
» fois. » Le guetteur regarde encore une fois. « En 
» effet, » dit-il, « j'aperçois sur la plaine, au midi, 
» un tel nuage, que les hommes ne se voient pas 
» l'un l'autre. » — « Je reconnais cela, » dit Medb; 
« c'est le souffle des chevaux et des hommes des 
» 0' Mané qui viennent à la recherche de leur fille. 
» Regarde encore! » dit Medb. — « Je vois, » ré
pondit le guetteur, a des lueurs de feu depuis le 
» gué de Mog jusqu'à la montagne de Badgné. A toi 
0 de l'expliquer, ô Medb! » — « Ce n'est pas dif-
» ficile, » dit Medb; « c'est l'éclat des armes et des 
» yeux des 0' Mané sur les traces de leur fille. » 

[85.] A ce moment, ils virent une troupe dans la 
plaine, et , en tête, un héros : sur sa poitrine un 
manteau de pourpre, orné de quatre franges d'or et 
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qui l'entourait quatre fois ; sur son dos un bouclier 
avec huit cercles de laiton; autour de lui une tuni
que avec une broderie d'argent, depuis les genoux 
jusqu'aux talons; de sa tête une chevelure, couleur 
de laiton, descendait jusque sur les flancs de son 
cheval; dans ses cheveux une chaîne d'or, pesant 
six onces, d'où son nom d'Eocho Rond (1); sous 
lui un cheval à taches jaunes, avec un frein d'or; 
dans sa main deux javelots ornés de clous de laiton; 
à sa ceinture une épée à poignée d'or ; enfin, à son 
côté, une lance enchantée. 

[98.] A peine a-t-il vu Gûchulainn qu'il jette sa 
lance contre lui. Gûchulainn place un charme de
vant la lance : la lance se retourne contre Eocho et 
traverse le cou de son cheval. Le cheval se cabre et 
jette son cavalier à bas. Gûchulainn vient à lui, le 
saisit entre ses bras et l'emporte dans la place. 
C'était un déshonneur pour les O'Mané. Medb et Ailill 
ne laissèrent point partir Eocho et Gûchulainn avant 
qu'ils eussent fait la paix entre eux. Mais lorsque 
Gûchulainn fut le point de s'en aller, Eocho lui dit : 
a Puisses-tu n'avoir de repos ni assis ni couché, ô 
» Gûchulainn, jusqu'à ce que tu saches quelle cause 
» a fait sortir de leur pays les trois fils de Doel 
» l'oublié ! » 

[107.] Là-dessus Gûchulainn s'en va jusqu'à Emain 
Mâcha, portant avec lui les têtes des guerriers qu'il 
a tués, et ses compagnons racontent ses aventures. 

(1) Rond signifie « chaîne. » 
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Puis il regagne (1) son banc et se met à boire. Il lui 
sembla que ses vêtements brûlaient sur son corps, 
que la maison brûlait autour de lui, que le sol brû
lait sous ses pieds. S'adressant à son entourage : 
« Je crois bien, » dit-il, « jeunes gens, que je res-
» sens un effet de la malédiction pronoticée contre 
» moi (2) par Eocho Rond. Je vais mourir si je ne 
» sors d'ici. » 

[113.] Gùchulainn gagne l'extérieur, après avoir 
pris ses armes. Loeg et Lugaid aux ceintures rou
ges le suivent. A la porte de la place, il se trouva 
devant une bande de neuf ouvriers en bronze. Ils 
n'avaient pas reçu leur portion de viande et de 
bière, on ne savait pas qu'ils étaient dehors. 
Lorsqu'ils virent Gùchulainn s'approcher d'eux, ils 
dirent : « Il est bien à propos qu'on vienne nous 
» apporter à manger et à boire de la part du roi. » 
» — 9 Est-ce que vous me prenez pour un inten-
» dant? » s'écria Gùchulainn. Il s'élance sur eux et 
coupe leurs neuf têtes. 

[120.] Il s'éloigne d'Emain Mâcha vers le sud-est 
et s'avance jusqu'à l'endroit où s'élève aujourd'hui la 
montagne du cavalier (3), c'est-à-dire Armagh : c'était 
alors une forêt. Les forgerons de Gonchobar étaient 

(1) Le mot écrit airilhi avec un signe abréviatif doit être lu 
airithisi : » de nouveau. » 

(2) Les paroles d'Eocho Rond étaient ce qu'on appelait, en ir
landais, un geis, c'est-à-dire une défense magique, à laquelle il 
était impossible de résister. 

(3) Ard Marcach. C'est une étymologie inepte. 
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là occupés à un travail qu'ils exécutaient pour le roi. 
Ils comptaient passer la nuit sans boire ni manger. 
Lorsqu'ils virent s'avancer les trois guerriers vers 
eux : « Il est bien à propos, » dirent-ils, « qu'on 
» vienne nous apporter à manger et à boire de la 
» part du roi. » — « Est-ce que vous me prenez 
» pour un intendant? » s'écria Cùchulainn. Il s'élance 
sur eux et coupe leurs neuf têtes. Puis il s'éloigne 
et, se dirigeant au levant vers le rivage, arrive en 
face de Dun Delca (1). 

[127.] Le fils du roi d'Ecosse (2) venait précisément 
d'arriver là avec une troupe de matelots apportant 
du satin, de la soie et des cornes à boire pour Gon-
chobar. Ce dernier envoya ses gens à leur rencon
tre, mais ils n'allèrent pas jusqu'au vaisseau. Lors
que les matelots virent Cùchulainn s'avancer vers 
eux : « Il est bien à propos, » dirent-ils, « qu'on 
» vienne au-devant de nous. Les vagues et les 
» écueils nous ont tant fatigués !» — « Est-ce que 
» vous me prenez pour un intendant? » répondit 
Cùchulainn. Il se précipite sur eux dans le vaisseau 
et coupe toutes les têtes, jusqu'à ce qu'il arrive au 
fils du roi. « Grâce, ô Cùchulainn, » s'écria-t-il; 
« c'est que nous ne t'avions pas reconnu. » — 
« Sais-tu quelle cause a fait sortir de leur pays les 

(1) Aujourd'hui Dundalk, Leinster, comté de Louth, sur la 
côte occidentale de l'Irlande. 

(2) Alba dans le texte irlandais. Ce mot désigne la Grande Bre
tagne tout entière dans les textes les plus anciens, l'Ecosse dans 
les textes plus modernes. 
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» trois fils de Doel l'oublié? » demanda Gùchulainn. 
« — Je l'ignore, » répondit le jeune guerrier ; « mais 
» je possède un charme marin; je te le donnerai, 
» tu auras mon navire , et tu ne te trouveras plus 
» désormais dans l'ignorance. » Gùchulainn lui donna 
sa lance, y grava une inscription en caractères oga-
miques, et lui dit : « Pars et va jusqu'à mon banc, 
» à Emain Mâcha. » Le fils du roi d'Ecosse emporta 
ses bagages et s'avança à travers le pays, jusqu'à 
ce qu'on vint à sa rencontre. 

[141.] Gùchulainn s'installa sur le navire, déploya 
les voiles et partit. Il voyagea à la voile un jour et 
une nuit et jeta l'ancre près d'une grande île. Gette 
île était très belle et d'un aspect imposant : tout au
tour , un rempart d'argent et par-dessus une palis
sade d'airain ; à l'intérieur, des maisons dont le toit 
était soutenu par des poutres de laiton. Gùchulainn 
s'avance dans l'île et entre dans la forteresse. Il y voit 
une maison à colonnes de laiton et cent cinquante 
lits dans cette maison ; un échiquier, un damier et 
une harpe près de chaque lit. Il voit, en outre, dans 
cette demeure, un couple [royal] à cheveux blancs 
[Riangabair et Finnabair] vêtu de manteaux de pour
pre avec de sombres épingles d'or rouge sur ces 
manteaux; enfin trois jeunes femmes, toutes trois 
du même âge, de la même beauté et une dentelle 
d'or à trame de laiton devant chacune d'elles. 

[152.] Le roi accueillit amicalement Gùchulainn et 
ses compagnons : « Sois le bienvenu parmi nous, ô 
» Gùchulainn, à cause de Lugaid ; sois le bienvenu. 
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» ô Loeg, à cause de ton père et de ta mère (1) ! » 
Les femmes firent la même salutation. « Nous som-
» mes ravis, » répondit Cùchulainn; « jamais, jus-
» qu'à présent, nous n'avions trouvé un accueil 
» aimable. » — « Tu le trouveras aujourd'hui, » 
dit le roi. — « Sais-tu, » demanda Cùchulainn, 
« quelle cause a fait sortir de leur pays les fils de 
» Doel l'Oublié? » — « Je le saurai, » dit le roi, 
« leur sœur et leur beau-frère sont dans l'île qui est 
» là-bas au sud (cf. p. 162, 1. 4-5). » Il y avait trois 
morceaux de fer devant le feu; on les y jeta, ils 
devinrent rouges, puis les trois jeunes femmes se 
levèrent et chacune d'elles en mit un dans la cuve. 
Cùchulainn, Lugaid et Loeg allèrent tous trois dans 
la cuve et s'y baignèrent, puis on leur apporta 
trois cornes à boire pleines d'hydromel, on leur 
donna un Ut, sur le lit une couverture et un plaid 
bigarré. 

[164.] A peine étaient-ils là qu'ils entendirent le 
bruit des armes, le son du cor et le tumulte des 
jongleurs. Puis ils virent s'avancer vers la maison 
cinquante guerriers amenant vingt-cinq cochons et 
vingt-cinq bœufs et portant chacun une coupe d'hy
dromel à la noisette. Ils regardèrent donc ces cin
quante guerriers au dehors. Ils virent alors qu'il y 
avait un autre homme avec eux et que chacun por
tait sur son dos une charge de bois à brûler, à l'ex
ception seulement de cet homme qui était à leur 

(1) Riangabair et Finnabair; cf. page suivante. 
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tête. Il portait un manteau de pourpre faisant cinq 
fois le tour de sa poitrine et retenu par une épingle 
d'or, une tunique à capuchon d'une blancheur écla
tante et brodée de rouge; il avait une lance et un 
javelot, il tenait à la main une épée à poignée d'or. 
Il entra dans la maison devant ses gens et souhaita 
la bienvenue à Cùchulainn : « Sois le bienvenu 
» parmi nous, ô Cùchulainn, à cause de Lugaid ; sois 
» le bienvenu parmi nous, ô Lôeg, à cause de ton 
» père et de la mère ! » 

[174.] Les cinquante braves guerriers firent le même 
souhait à Cùchulainn, à Lugaid et à Lôeg. Puis on 
amena les cochons et les bœufs et on les mit dans 
les chaudières jusqu'à ce qu'ils furent cuils. Un re
pas de cent personnes fut servi à Cùchulainn et à 
ses deux compagnons, et le reste fut distribué aux 
autres guerriers. On leur apporta de la bière jusqu'à 
ce qu'ils furent ivres. Il leur vint alors un désir : 
« Comment dormira Cùchulainn? » [dirent-ils]. — 
« Ai-je le choix ? » dit Cùchuhiinn. — « Tu Tas, » 
répondit le héros; « il y a ici les trois filles de Ilian-
» gabair : Eithné, Etan et Etain. Sont également ici 
» leurs trois frères : Eochaid, Aed et Oengus; leur 
» père Iliangabair et leur mère Finnabair, conteuse 
» de Riangabair. » Les frères sont plus connus sous 
les noms de Lôeg, Id et Sedlang (1). 

[185.] Cùchulainn chanta deux vers : 

(1) Ce sont les cochers de Cùchulainn, de Conall le Triompha
teur et do Lôégairé le Vainqueur. Voir plus haut, p. 91. 

11 
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« Je ne sais pas auprès de qui dormira Etan, 
Mais je sais bien que la blanclie Elan ne dormira pas seule. » 

Elle dormit auprès de lui, et le matin il lui 
donna une bague d'or qui pesait la moitié d'une 
once. Puis on alla l'accompagner jusqu'à ce qu'il 
aperçut au loin l'île où habitaient Gondla le Mince, 
dit Corrbacc, et Âchtland [sa femme], fille de Doel 
l'oublié. Il rame vers l'Ile, et, à chaque mouvement 
qu'il imprime à son embarcation, elle s'élève à la 
hauteur du sommet de l'île. 

[195]. Condla le Mince se trouvait dans l'île, la 
tête appuyée contre une haute pierre à l'ouest de 
l'île, les pieds contre une autre haute pierre à 
l'est de l'île, et Achtland lui nettoyait la tète. Lors
qu'il entendit le bruit du navire qui venait vers la 
terre, il se leva et souffla devant lui avec tant de 
violence qu'une vague s'éleva sur la mer. Son souffle 
revint contre lui. Là-dessus Gùchulainn lui adressa 
la parole, et Gondla le Mince lui répondit : « Si 
» grande que puisse être ta colère, héros qui viens 
> là-bas, nous ne te craignons pas; les devins n'ont 
» pas annoncé que cette île dût être ravagée par toi. 
» "Viens donc dans l'île, et tu seras le bienvenu. » 

[201]. Alors Gùchulainn aborda dans l'île. Acht
land lui souhaita la bienvenue et lui fit signe de 
l'œil. « Sais-tu, » demanda Gùchulainn, « quelle 
» cause a fait sortir de leur pays les fils de Doel 
» l'oublié? > - « Je le sais, » dit Achtland, « et j'irai 
» avec toi, afin que tu les trouves, car il a été 
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» annoncé que le salut leur viendrait de toi. » 
Achlland se leva et alla dans le vaisseau , près 
d'eux. 

[206.] Son mari chanta des vers : 

« Que signifie ce voyage insensé, ô femme ! 
Que vas-tu faire sur les mers ? 
Car [il-n'est pas certain] 

Que le navire qui t'emporte te mène agréablement au port. » 

[209.] Achtland répondit en chantant : 

« 0 Condla le Mince, 
Mon but est au delà des mers ; 
Un ardent désir embrase mon cœur : 
Je veux sauver [mes neveux] fils de Doel l'oublié; 
Leur souvenir a été si vite perdu ! » 

[213.] Achtland entra donc dans le vaisseau , fît 
un signe de l'œil, puis mit Gùchulainn et ses com
pagnons au courant de ce qu'il leur importait de 
savoir. « Regarde ce rempart blanc, là-bas, » dit-
elle, » c'est là que se trouve Goirpré le Beau. » — 
« Le frère de Doel l'oublié, » répondirent-ils. Ils 
virent alors le rempart blanc, et Irouvèrent deux 
femmes^qui étaient là occupées à couper des joncs. 
Gùchulainn s'adresse à ces femmes et leur demande : 
« Quel est le nom de ce pays où j'arrive ? » Une 
des femmes se leva et chanta ce qui suit : 

[219]. 

« Le pays que tu viens d'aborder en ces lieux , 
Des troupes de coursiers y paissent dans la plaine; 
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Sept rois y sont à l'aise, occupant leur domaine (p, 165,1,1-3) ; 
Sept victoires sont là planant sur chacun d'eux. 

Sept souverains autour dominent le rivage. 
Tu penses que c'est là que nos grandeurs finissent. 
A chaque souverain sept femmes obéissent, 
Aux pieds de chaque femme un roi lui rend hommage, 

A nos rois, sept troupeaux de coursiers, sept armées, 
Sept victoires près d'eux veillant sur leurs états; 
Devant nos souverains parle droit des combats 
Sept défaites fuyant sur la mer repoussées. 

Pour chacun de nos rois, grand combat dans la plaine; 
Pour chaque souverain, sept combats. Un voleur 
Ne peut sortir d'ici ; quand telle est la grandeur 
D'un pays, y venir, c'est prétention vaine. 

Le pays que tu viens d'aborder en ces lieux, 
Des troupes de coursiers y paissent dans la plaine ; 
Sept rois y sont à l'aise, occupant leur domaine ; 
Sept victoires sont là planant sur chacun d'eux. 

[228]. A ces mots, Gùchulainn s'élança sur elle et 
lui donna un tel coup de poing sur la tête que la 
cervelle jaillit au-dessus des oreilles. « C'est une 
» mauvaise action que tu viens de faire, » lui dit 
l'autre femme, « mais il était prédit que tu viendrais 
» ici pour y faire du mal. Malheur à moi de n'avoir 
» pas été celle à qui tu adressas la parole. » — « Je 
» te l'adresse mainlenant, » dit Cûchulainn. » Quel est 
» le nom des hommes qui sont ici? » — « C'est 
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» facile à dire : Dian , fils de Lugaid ; Léo, flls de 
» lachlan ; Eogan au Blanc-Coursier, Fiachna Fuath, 
» Goirpré le Beau, Gond Sidi, Senach Salderc (1). » 

Ils cberchent le rouge combat ; 

Ils livrent de sanglantes batailles, 

Avec vingt blessures au flanc, 

Avec des t roupes de héros , 

Avec d'innombrables assauts . » 

[237]. Là-dessus ils allèrent vers la forteresse, et 
Loeg prit le manteau de la femme sur son dos 
jusqu'à ce qu'ils arrivèrent devant l'enceinte. La 
femme les quitte alors, entre dans la forteresse et 
raconte ce qu'on leur a fait. « Ils n'ont pas mal 
» agi, » dit Goirpré le Beau; « c'est exactement ce 
» qu'ils feraient aux gens d'un fou. » Il se précipite 
au dehors. Gùchulainn l'attaque, et ils luttèrent 
depuis le matin jusqu'à la fin du jour, et aucun des 
deux n'obtint sur l'autre le moindre avantage. L'une 
après l'autre, leurs épées l'emportèrent; l'un après 
l'autre, leurs boucliers se brisèrent. « C'est vrai, » 
dit Gùchulainn. Et il prit son Gai bulge (2). « Grâce, 
» ô Giichulainn! » dit Goirpré le Beau. Et il jette ses 
armes loin de lui ; il prend dans ses bras Gùchulainn, 
qu'il emporte dans la ville, auquel il prépare un bain, 

(1) Les sept rois qui viennent d'être mentionnés, p. 164, 1. 1. 
(2) « Javelot de sac. » C'est le nom do la lance qui, dans les cas 

difficiles, était la dernière ressource de Gùchulainn. — « C'est 
vrai » est une réponse à un raisonnement que Gùchulainn vient 
de faire en lui-même. 
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et près de qui la fille du roi dormit cette nuit-là. 
Cûchulainn lui demanda : « Quelle est la cause qui 
» a fait sortir de leur pays [tes neveux], les fils de 
» Doel l'oublié? » Goirpré le Beau lui raconta toute 
l'histoire, du commencement à la fin (1). 

[250]. Le lendemain on prévient Goirpré le Beau 
qu'Eocho Glass vient lui livrer balaille. Goirpré et 
Cûchulainn vont vers la vallée à la rencontre d'Eocho 
Glass, le for! guerrier. « Quelqu'un est-il venu dans 
» la vallée? ô pauvres guerriers, » dit Eocho Glass. 
— « Il y est venu quelqu'un, » répondit Cûchulainn. 
— « Ce n'est pas une voix agréable, » dit Eocho 
Glass, « que la voix du héros grimaçant (2) d'Ir-
» lande. » Ils en viennent aux mains dans la vallée. 
Cûchulainn bondit et se trouve sur le bord du bou
clier de son adversaire. Son adversaire, de son souffle 
puissant, le repousse jusque dans la mer. Cûchulainn 
bondit de nouveau et se trouve sur la bosse du bou
clier d'Eocho. Le souffle d'Eocho le rejette dans la 
mer. Cûchulainn bondit et se trouve sur le corps 
d'Eocho. Le souffle d'Eocho le repousse, et Cûchu
lainn tombe dans la mer. « Malheur à moi ! » s'écria 
Cûchulainn. Il lance alors en haut son Gai bulge qui 
retombe sur le heaume à mailles d'Eocho, lui tra
verse la tête et se plante en terre. Eocho tourne sur 
lui-même et tombe étendu de son long. 

(1) On a vu plus haut , p. 103, 1. 19-20, que Goirpré était 
frère de Doel. 

(2) C'est Cûchulainn. 
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[262]. Cûchulainn vient à lui, lui ôte le heaume à 
mailles qui descendait jusque sur ses épaules, et lui 
coupe la tête avec son épée. De l'est el. de l'ouest 
s'élancèrent dans la vallée les side (1) qu'Eocho avait 
outragées, elles se baignèrent dans son sang, et 
toutes y lavèrent leur outrage. Puis les fils de Doel 
l'oublié partent pour leur pays. Gùchulainn va avec 
Coirpré dans la forteresse. Il y passe la nuit et part 
le matin, emportant de grands et magnifijues pré
sents que lui avait faits Coirpré. Il retourne dans 
l'île, où se trouvaient Gondla et sa femme (2), et leur 
raconte ses aventures. Puis il se dirigea vers le nord, 
jusqu'à ce qu'il atteignit l'île où se trouvait Rian-
gabair; il y dormit auprès de la femme de Rian-
gabair (3), et raconta son histoire à elle et à son 
mari. Il partit le matin pour aborder au pays des 
Ulates. Il alla à Emain-Macha. On lui avait gardé sa 
part de bière et de nourriture. Alors il fît le récit de 
ses aventures et de ses voyages à Gonchobar et aux 
héros de bravoure d'Ulster dans le palais du Rameau-
Rouge. 

[274.] Puis il se rendit au château de Cruachan, 
auprès d'Âilill, de Medb et de Fergus, et il leur raconta 
ce qui lui élait arrivé. On fit venir ensuite Eocho 
Rond, et Gùchulainn chanta : 

(1) Etres divins, fées. 
(2) Beau-frère et sœur de Doel l'oublié, p. 162-163. 

(3) Finnabair , mère de Lôeg , cocher do Gùchulainn, cf. 

p . 161. 
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« Prince Eocho (1) Rond, Findchoem ta fille que voilà. 

C'est elle qui causa mon hasardeux voyage. 

Avec Eocho dit Glas, j ' e u s un rude combat. 

E h bien ! j e me repens, j ' asp i re au mariage ! 

J e vois neuf artisans, j e vois neuf forgerons; 

Leur seule faute était que nous les rencontrons. 

Puis j e vois neuf marchands, — triste humeur inquiète ! 

Poussé par la fureur, je kiur coupe la tête. 

J 'a t te ins l'île de Doel à la pointe du jour . 

Du farouche Coii-pré j ' aborde le séjour. 

Nous en venons aux mains ; — c'est un nuage sombre, 

Et mon glaive tranchant frappe des coups sans nombre . 

Ma lutte avec Coirpré, c'est un combat de mort 

Sur le bord de la mer, la vaste plaine grise. 

Son glaive, puis le mien paraît trancher le sort ; 

Puis c'est son bouclier, puis le mien qui se brise. 

Après cela, ma lutte a'vec le beau Coirpré, 

Sans boucliers , n'est plus qu 'un moment à durer (2). 

Puis la paix , le sommeil ; ce fut un court instant. 

Au matin, Eocho Glass au combat nous attend. 

Il a frappé cent coups mon glaive tout sanglant. 

Par tout j ' a i t r iomphé de périls insensés. 

Pu i s j e suis revenu vers cet astre brillant, 

Qui me guidait partout au milieu des dangers . 

(1) Dans Eocho, Eo- est une diphthongue comme -oe- dans 
Findchoem, -oi- dans Coirpré, etc. 

(2) Je ne donne pas ce vers pour une traduction : le texte n'offre 
ici aucun mot intelligible, à moins que l'un d'eux ne signifie 
réellement « bouclier. » 
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Ce que tu demandais, maintenant je le sais ; 
Les fils de l'oublié me l'ont bien enseigné, 
Et le méchant Coirpro que j'avais épargné. 
Mais, songeant à Findchoem, j'éprouvais des regrets. » 

Prince Eocho Rond, Findchoem ta fille que voilà, 
C'est elle qui causa mon hasardeux voyage. 
Avec Eocho dit Glas, j 'eus un rude combat. 
Eh bien ! je me repens, j'aspire au mariage ! 

Là-dessus Gûchulainn fit la paix avec Eocho Rond, 
et Findchoem, fille d'Eocho, resta auprès de Gùchu-
chulainn, qui se rendit à Emain-Macha avec une 
grande escorte triomphale. 

Le lecteur comprend pourquoi cette histoire s'ap
pelle : « Festin de Bricriu. » On lui donne aussi 
pour titre : « Exil des flls de Doel l'oublié. » 

Maurice GRAMMONT. 
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Cûchulainn malade et alité ; grande 
jalousie d'Émer 

Cûchulainn a une femme légitime, Emer, dont il est à peu 
près séparé, et une maîtresse en titre, Ethné Ingubé (1), à la
quelle il n'est pas toujoui's fidèle. Une side, c'est-à-dire une 
déesse, ou, pour parler plus familièrement, une fée, Fand, 
épouse du dieu Manannan mac Lir, autrement dit Manannan, 
fils de l'Océan, est abandonnée par son mari; elle devient 
amoureuse de Cûchulainn, quoique celui-ci ne soit qu'un 
homme. Mais, dans la mythologie des Irlandais comme dans 
celle des Grecs, ce n'est pas une chose rare que l'amour entre 
les dieux et les femmes, entre les déesses et les hommes. Cû
chulainn lui-môme, fils apparent de Sualdam, est le fruit des 
amours du dieu Lug et d'une femme, Dechtiré, sœur de Con-
chobar. 

Fand veut donc épouser Cûchulainn. Elle habite Mag-Mell 
ou « la plaine agréable, » c'est-à-dire le pays des dieux et des 
morts. Elle est fille dWed Abrat; elle a un frère appelé Oen-
gus, une sœur appelée Liban et mariée à Labraid, le rapide 
manieur d'épée. Ce sont autant de dieux. Labraid est en guerre 

(1) Suivant un autre document (ci-dessus, p. 11), Ethné Ingubé 
«tait sa tante, sœur de Sualdam, son père nourricier. 
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avec d'autres dieux. Il considère le mariage de .sa belle-sœur 
Fand avec Cùchulainn comme une bonne opération au point 
de vue de ses intérêts personnels. Il mettra à ce mariage une 
condition préalable : c'est que le béros Cûcbulainn sera son 
auxiliaire contre les dieux ennemis ; c'est que ce guerrier in
vincible lui assurera la victoire. Les croyances irlandaises sont 
identiques à celles qui ont inspiré l'auteur de VIliade quand il 
a dépeint le héros Diomède blessant de sa lance Ares, le dieu 
même de la guerre (I). 

Il fallait négocier pour parvenir à la réalisation du mariage et 
de l'alliance militaire. Voici comment on s'y prit. Fand et sa sœur 
Liban , femme de Labraid, se rendirent en Irlande sous forme 
d'oiseaux. Cùchulainn voulut prendre ces oiseaux et les blessa 
d'un coup de javelot, mais ils s'échappèrent. Un sommeil ma
gique s'empara du héros. Dans ce sommeil, deux femmes lui 
apparurent en songe et le frappèrent de coups de cravache : 
c'étaient Fand et Liban qui se vengeaient du coup de javelot 
que leur avait donné Cùchulainn. Celui-ci resta un an alité dans 
une sorte de léthargie. Il était dans une de ses habitations, 
ayant près de lui sa maîti'csse et ses amis, quand tout d'un 
coup iipparut dans la chambre un inconnu qui lui promit 
guérison s'il voulait épouser Fand ; puis le messager dispa
rut : c'était Oengus, frère de Fand. Cùchulainn se fît porter 
dans l'endroit où il avait eu sa vision. Liban lui apparut de 
nouveau, lui offrit comme Oengus la main de Fand, sa sœur, 
et lui fit connaître la condition mise par Labraid à ce mariage, 
c'est-à-dire la demande de secours que ce dieu adressait au 
héros. Pour apporter cette aide à Labraid, il fallait aller en 
Mag-Mell, c'est-à-dire dans ce pays des morts, d'où la coutume 
est qu'on ne revient pas. Cùchulainn, en homme prudent, re
fusa de s'y rendre avant d'avoir envoyé son cocher Lôeg faire 
l'expérience du voyage. Lôeg partit donc avec Liban. Mag Mell 
est dans une île oîi l'on arrive en barque : c'est une barque de 

(1) Iliade, 1. V, vers 835 et suivants. 
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bronze. Lôeg y vit Fand et Labraid : Fand était une belle per
sonne qui habitait une grande maison ; Labraid était très 
préoccupé, craignant d'être vaincu dans la bataille qu'il avait 
à livrer II fut satisfait d'apprendre qu'il pouvait espérer le 
concours de Cùchulainn, et le cocher Lôeg retourna en Ulster. 

Ici se place un épisode qui interrompt le récit. Il y avait 
sept ans que le roi suprême d'Irlande était mort. Il n'avait pas 
été remplacé. Les rois des quatre provinces de l'Irlande méri
dionale se réunirent pour lui choisir un successeur. Ils n'ap
pelèrent pas à leur assemblée Conchobar, roi d'Ulster, leur 
ennemi. Le choix se fit suivant un procédé magique qui paraît 
un débris d'un vieux rituel païen. Un sommeil artificiel, pré
cédé d'un sacrifice aux dieux, et l'intervention de quatre druides 
provoquèrent chez un homme un songe, dans lequel il vit le 
roi qui devait être élu, et ce roi fut un habitant d'Ulster, Lu-
gaid, élève de Cùchulainn. Lugaid se trouvait en ce moment 
même dans la chambre oii son maître était couché malade, at
tendant le moment de partir pour Mag-Mell. On vint chercher 
Lugaid. Cùchulainn prit la parole pour lui exposer quels se
raient ses devoirs une fois élevé à la royauté. Les préceptes 
qu'il lui donna sont complètement païens. De l'église et de 
ses droits, pas un mot. Il est curieux de comparer ce morceau 
avec le passage de la collection canonique irlandaise, où sont 
énumérés les devoirs des rois (1). 

Lugaid se rendit à Tara; on le proclama roi, et ce fut pour 
rUlstcr un triomphe aussi étrange qu'inattendu. 

Après cet épisode, qui forme la seconde partie du morceau, 
commence la troisième partie. Cùchulainn ne peut se décider 
à se mettre en route. 11 envoie chercher sa femme légitime 
Bmer, qui arrive et adresse à son volage époux des paroles 
d'encouragement. Cùchulainn reprend ses forces; Liban repa
raît, renouvelle son invitation. Cùchulainn, pour la seconde 

(1) Wasserschloben, Die irische Kanonensammlung, 1. XXV, 
c. 4 ; 2' édition, p. 77. 
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fois, envoie son cocher Lôeg visiter Mag-Mell, et c'est seule
ment après le retour de Lôeg qu'il se décide à partir (1). Il 
livre avec Labraid la bataille pour laquelle celui-ci comptait 
sur son secours. Il est vainqueur, épouse Fand et reste avec 
elle un mois en Mag-Mell. Puis il revient seul en Irlande, lui 
donnant un rendez-vous, où elle se trouve. Ce fut alors que , 
pour la première fois, Emer éprouva de la jalousie. Elle avait 
supporté avec indifférence les amours de Cûchulainn avec les 
femmes de la cour du roi ; ces infidélités n'étaient que passa
gères. Elle admettait qu'il eût une maîtresse de rang inférieur, 
comme Ethné Ingubé ; mais elle ne put supporter une épouse 
d'un rang supérieur au sien; elle voulut tuer Fand. Cûchu
lainn s'opposa à ce meurtre, mais se laissa émouvoir par la 
douleur d'Emer. Fand, jalouse à son tour, le quitta et retourna 
près du dieuManannan, qui la regrettait. Cûchulainn fut long
temps sans pouvoir se consoler du départ de Fand. Il ne vou
lait plus manger, mais Emer obtint des druides un breuvage 
enchanté que le héros but et qui lui fit oublier Fand. Emer but 
elle-même de ce breuvage et oublia tous les mécontentements 
que son volage mari lui avait donnés. 

Les deux premières parties de ce récit épique ont fait l'objet 
d'un cours au Collège de France, pendant l'année scolaire 
1887-1888. La traduction de la première partie (p. 174-186), 
est due à Mr G. Dottin , secrétaire de la rédaction de la Revue 
celtique ; il est inutile de dire qui a écrit la traduction de la se
conde (p. 186-191) et de la troisième partie (p. 191-215). 

Cette pièce est conservée par un seul manuscrit : le Lebor 
na h-Vidre, qui a été écrit vers l'année 1100 et qui appartient 
à l'Académie royale d'Irlande. Le scribe copiait un manuscrit 
plus ancien, le Lebor buide Slani. Il y a eu de ce texte trois 

(1) M. Zimmer a fait observer, avec raison, je crois, que l'élec
tion du roi suprême et les seconds voyages de Liban et de Lôeg 
(voir plus bas, p. 196-203) sont probablement des interpolations 
au récit primitif. 
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éditions : la première a pour auteur Eugène O'Curry; elle a 
paru, en 1858 et en 1859, dans VAtlantis, t. I " , p. 362-392; 
t. I I , p. 98-124. La seconde édition a été donnée, en 1874 et 
en 1878, par M. Gilbert, dans ses Facsimiles of national ma-
nuscripts of Ireland , partie I " , planches xxxvii et xxxviii, et 
partie II, appendix iv A-I. Ces deux éditions sont accompa
gnées de traductions anglaises : l'une par O'Curry, l'autre par 
M. Brian O'Looncy. Une troisième édition a été publiée , en 
1880, par M. Windisch, dans ses Irisehe Texte, 1.1", p. 195-234, 
avec introduction, notes et glossaire. 

Malgré les critiques dirigées contre le travail de M. Win
disch par M. Zimmer, c'est ce travail qui a été la principale 
base de la présente traduction ; mais , de cette déclaration , on 
aurait tort de conclure que nous contestions la valeur de la 
publication de MM. Gilbert et Brian O'Looney. 

[PREMIERE PARTIE.] 

[1.] Une assemblée se tenait en Ulster chaque an
née; c'était trois jours avant Samain (1), trois jours 
après et le jour de Samain même. A cette époque, les 
Ulates se trouvaient dans la plaine de Murthemné (2) 
chaque année pour l'assemblée de Samain, et il n'y 
avait rien au monde qu'ils fissent alors si ce n'était 
jeu, marché, choses brillantes et belles, repas et fes
tins ; aussi les fêtes de Samain sont-elles célébrées 
dans toute l'Irlande. 

(1) La fête appelée Samain tombait le 1" novembre. A cette 
date commençait l'hiver celtique. 

(2) Murthemné, au comté de Louth, qui aujourd'hui fait partie 
du Leinster. 
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[2.] Getie fois-là donc avait lieu l'assemblée des 
Ulates dans la plaine de Murthemné, et ils s'étaient 
réunis pour faire montre chacun de leurs combats 
et de leur bravoure, car, l'objet principal de leur 
assemblée, était le récit de leurs combats; or, 
ils mettaient dans leur poche le bout des langues 
de tous les hommes qu'ils avaient tués, et, pour 
augmenter le nombre de leurs vicfoires, ils y met
taient aussi des langues de quadrupèdes; tous don
naient en public les preuves de leurs combats, mais 
chacun à son tour. Et voici comment cela se pas
sait : ils avaient leurs épées sur leurs cuisses quand 
ils rivalisaient ainsi, et les épées se retournaient 
contre eux (juand ils mentaient (1), c'était inévitable; 
en efPet, par leurs épées, les démons (2) parlaient 
contre eux ; par conséquent les épées étaient pour 
le guerrier sincère une garantie de véracité. 

[3.] Les Ulates vinrent tous à l'assemblée, sauf 
deux seulement, Conall le Triomphateur et Fergus 
fils de Roeg. « Que l'assemblée ait lieu, » dirent les 
Ulates. — « En vérité non, » répondit Cûchulainn, 
« pas avant que Conall et Fergus ne soient venus. » 
Fergus, en effet, était son père nourricier, Conall le 
Triomphateur son frère de lait (3). Sencha dit alors : 

(1) Cette intervention de l'épée pour punir le faux serment était 
la sanction du serment sur l'épée, usité chez les Gaulois comme 
chez les Germains. Cf. Hayne's observations on the state of Ire-
laad in 1600, cités dans la Revue celtique, t. IX, p. 144. 

(2) L'influence chrétienne avait changé en démons les anciens 
dieux de la mythologie irlandaise. 

(3) Voyez plus haut, p. 32, 33. 
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4 A présent jouons aux échecs, qu'on chante des 
» poèmes et que les jongleurs se mettent à l'œuvre. » 
Ce qui fut fait. Ensuite, comme les Ulates s'occu
paient ainsi, voici qu'une troupe d'oiseaux descendit 
sur le lac, près d'eux. Il n'y avait pas, en Irlande, 
une troupe d'oiseaux plus belle. 

[4.] L'envie vint aux femmes d'avoir ces oiseaux 
qui jouaient sur le lac. Elles se disputaient, chacune 
voulait se faire donner les oiseaux. Ethné Aitencâi-
threch, femme de Conchobar, dit : « Je désire met-
» tre sur chacune de mes deux épaules un oiseau 
» de cette troupe-là. » — « Nous toutes, » dirent 
les autres, « nous le désirons aussi. » — « Si on 
» les prend pour quelqu'un, c'est pour moi d'abord 
» qu'on les prendra, » dit Ethné Ingubé, femme (1) 
de Gûchulainn. « Que faire? » demandèrent les 
femmes. — « Ce n'est pas difficile, » répondit 
Leborcham, fille d'Oa (2) et d'Adarc, « j'irai de 
» votre part faire votre demande à Gûchulainn. » 

[5.] Alors elle alla vers Gûchulainn et lui dit : « Il 
>) serait agréable aux femmes que tu leur donnasses 
» ces oiseaux. » Il prit son épée pour l'en frapper. 
« Les prostituées d'Ulster ne trouvent rien de mieux 
» à faire que de me donner à chasser des oiseaux 
» aujourd'hui! » — « Tu as certes tort, » dit Le-

(1) Entendez maîtresse de Gûchulainn. La femme légitime do 
Gûchulainn s'appelait Emer. Voyez ci-dessus, p . 39-50. 

(2) Ailleurs Auo. Aue et Adarc étaient deux esclaves, l'un mâle, 
l'autre femelle, du roi Conchobar. 
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borcham, « de t'irriter contre elles : tu es cause 
» de la troisième inlirmilé qui accable les femmes 
» d'Ulster, et qui les rend borgnes. » Il y avait 
(rois infirmités auxquelles étaient sujettes les fem
mes d'Ulster : être contrefaites, bègues et borgnes. 
En elfet, toutes les femmes qui aimaient Gonall le 
triompbateur étaient contrefaites; toutes celles qui 
aimaient Guscrad le bègue de Mâcha, fils de Goa-
chobar, parlaient en bégayant; et de même toutes 
les femmes qui aimaient Gùchulainn cessaient de 
voir d'un œil, pour lui ressembler et par amour 
pour lui. Gùchulainn avait un tic particulier : quand 
il était mécontent, il enfonçait un de ses yeux, 
si profondément dans sa tète, qu'une grue n'aurait 
pu l'atteindre, et il faisait sortir l'autre, qui semblait 
aussi grand qu'une chaudière à cuire un bœuf. 

[6.] « Attelle-nous le char, Lôeg, » dit Gùchulainn. 
Alors Lôog attelle le char, Gùchulainn y monte et 
frappe les oiseaux d'un tel coup de son épée que 
leurs pattes et leurs ailes restent dans l'eau. A 
eux deux, ils les prirent tous, les emportèrent et 
les partagèrent aux femmes ; il n'y eut point de 
femme qui n'eût deux oiseaux, à l'exception de la 
seule Ethné Ingubé. Gùchulainn vint alors vers sa 
femme. « Tu es mécontente, » lui dit-il. — « Non, » 
répondit Ethné, <i puisque c'est à cause de moi qu'on 
» les leur a distribués. D'ailleurs, tu ne pouvais mo 
» le refuser, » ajouta-telle; « il n'est aucune de ces 
» femmes qui ne t'aime et qui ne soit à toi en par-
» tie, mais, pour moi, il n'est personne qui ait part 

12 
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» de moi-même : je suis à toi seul. » — « Ne sois 
» donc pas mécontente, » reprit Cûchulainn. « S'il 
» vient des oiseaux dans la plaine de Murthemné ou 
» dans celle de Bond, les deux plus beaux seront 
» pour toi. » 

[7.] Peu de temps après, on vit sur le lac deux 
oiseaux, et, entre ces oiseaux, il y avait une chaîne 
d'or rouge ; ils chantaient une musique douce. Le 
sommeil s'empara de la troupe des guerriers (1). Cû
chulainn se leva et se dirigea vers les oiseaux. « Si 
» tu m'écoutais, » dirent Lôeg et Ethné, « lu n'irais 
ï pas à eux, car il y a un pouvoir caché derrière ces 
» oiseaux. Il me viendra, » ajouta Ethné, « d'autres 
» oiseaux sans ceux-ci. » — « Est-il possible que vous 
î m'insultiez ainsi! » dit Cûchulainn. « Prends une 
» pierre pour la fronde, Lôeg. » Alors, Lôeg prit 
une pierre et la mit dans la fronde. Cûchulainn 
lance la pierre contre les oiseaux. Mais il manque 
son coup. « Malheur à moi, » s'écria-t-il. Il prend une 
autre pierre. Il la lance contre eux, mais il dépasse 
le but. « J'ai du malheur, » dit-il ; t depuis que j'ai 
» pris les armes, je n'avais point manqué mon 
» coup jusqu'à ce jour. » Il jette son javelot sur 
eux ; le javelot traversa l'aile de l'un des oiseaux, 
tous deux disparurent sous l'eau. 

[8.] Après cela, Cûchulainn s'en alla; il s'appuya 
le dos contre un rocher; son esprit s'attrista, et le 

(1) Un caractère distinctif de la bonne musique en Irlande, à 
cette date, était d'endormir les gens. 
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sommeil s'empara de lui; alors, il vit deux fem
mes venir à lui; l'une avait un manteau vert autour 
d'elle, l'autre un manteau de pourpre cinq fois re
plié. La femme au manteau vert s'approche, se met 
à lui sourire et lui donne un coup de cravache. 
L'autre vient vers lui, lui sourit et le bat de la même 
manière. Elles furent longtemps occupées ainsi à le 
frapper chacune à son tour, aussi peu s'en fallait 
qu'il ne fût mort. Puis elles s'éloignèrent. 

[9.] Tous les Ulales remarquèrent qu'il avait quel
que chose et dirent qu'il fallait l'éveiller. « Non, » 
dit Fergus, « ne le remuez pas; il voit un songe. » 
Enfin, Cùchulainn se réveilla de son sommeil. « Que 
» t'a-t-il été fait? » lui demandèrent les Ulates. Il ne 
pouvait leur répondre. « Qu'on me porte, » dit-il, 
« à mon lit de malade, c'est-à-dire à Teté Brecc (1). 
» Que ce ne soit ni àDûn Imrith ni àDùn Delca (2). » 

[10.] « Te portera-t-on chez Emer (3), àDùn Delca? > 
dit Lôeg. « Non, » dit-il, « portez-moi à Teté Brecc. » 
Alors, on l'y porta, et il fut, jusqu'à la fin de l'an
née, dans cet endroit sans parler à personne. 

Un jour donc, avant Samain, à la fin de l'année, 
il y avait des Ulates dans sa maison, savoir : Fergus 
entre lui et la paroi, Gooali le triomphateur entre 

(1) Tête Brecc, « Plaisir var ié , » nom de la maison de Cùchu
lainn à Emain-Macha, capitale de l'Ulster. O'Curry, On ihe Man-
ners, t. II, p. 196. 

(2) Aujourd'hui Dundalk, au comté de Louth, en Leinster. 
(3) Emer, on se le rappelle, était la femme légitime de Cùchu

lainn. 

NUMERISATION – DIGITIZATION – DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



180 CYCLE D ' U L S T E R . 

lui et le poteau, Lugaid aux ceintures rouges entre 
lui et l'oreiller, Ethné Ingubé à ses pieds. Ils étaient 
alors ainsi placés, lorsqu'un homme vint vers eux, 
dans la maison, et s'assit devant la façade de la 
chambre où était Cùchulainn. « Qu'est-ce qui t'a 
» amené ici? » demanda Gonall le triomphateur. — 
« Voici, » répondit-ii. « Si l'homme qui est ici était en 
» bonne santé, il protégerait tous les Ulales ; il est 
» malade et faible, sa protection est bien plus grande 
ï> encore. Je ne crains rien, puisque je suis venu pour 
» lui parler, » — « Sois le bienvenu, ne crains 
» rien, » dirent les Ulates. 

[11.] Alors, l'inconnu se leva et leur chanta les 
vers suivants : 

O Cùchulainn ! de ta maladie 
Ne serait pas longue la durée. 
Elles te guériraient, si elles étaient ici, 
Les filles d'Aed Abrat» 

Voici ce que dit, en Mag-Cruach, 
Liban, qui est à la droite de Labraid le rapide : 
« L'annour possède Fand ; 
Elle veut épouser Cùchulainn. 

» Précieux serait le jour vraiment 
Où CùchuLiinn viendrait dans ma terre; 
[Qu'il vienne!] il aura do l'argent et l'or; 
Il aura beaucoup de vin à boire. 

i> Puissc-t-il m'aimer assez pour cela, 
•Cùchulainn, fils de Bualdam ! 

NUMERISATION – DIGITIZATION – DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



CUCHULAINN MALADE ET ALITÉ. 181 

Je l'ai vu dans son sommeil, 
Certes sans son armée. » 

C'est à Mag-Murthemné que tu iras, 
La nuit de Samain, sans dommage pour toi. 
De ma part viendra Liban, 
Pour guérir ta maladie, ô Cûchulainn ! 

O Ciichulainn ! de ta maladie 
No serait pas longue la durée. 
Elles te guériraient si elles étaient ici. 
Les filles d'Aed Abrat. » 

[12.] « Qui es-tu? » demandèrent les Ulates. — 
« Je suis Oengus, fils d'Aed Abrat, » répondit-il. 
Puis il les quitta, et eux ne surent pas comment il 
était entré ni d'où il était venu. Alors, Cûchulainn 
se leva sur son séant et parla. « Voici ce qui est à 
propos, » dirent les Ulates; « raconte ce qui t'est 
» arrivé. » — « J'ai eu, » répondit-il, « une vision le 
» jour de Samain, l'année dernière. » Il leur raconta 
tout, comme il l'avait vu en songe. « Que faire à cela, 
roi Gonchobar? » demanda Gùchulainn. — « Que 
» faire? » reprit Gonchobar; « lève-loi et va au rocher 
» où les femmes t'ont apparu (1). » 

[13.] Cûchulainn partit alors, il arriva au rocher, et 
il vit la femme au manteau vert venir à lui. « C'est 
» bien, Cûchulainn, » dit-elle. — « Mais, certes, ce 
» n'est pas aussi bien pour moi. Pourquoi êtes-vous 
» venues l'année dernière me voir? «demanda Cûchu-

(1) Voyez ci-dessus, § 8, p. 178-179. 
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lainn. — « Ce n'est pas pour te faire du mal que nous 
» sommes venues, » dit-elle , « mais c'est pour te 
» demander ton amitié. Je viens aujourd'hui pour te 
» parler, » ajouta la femme, « de la pard de Fand, 
» fille d'Aed Abrat. Manannan, fils de l'Océan (1), 
» l'a abandonnée et elle t'a donné son amour. Liban 
» est mon nom. J'ai pour toi une commission de 
» mon mari, Labraid, le rapide manieur d'épée (2). 
» Il te donnera Fand, si tu combats un jour avec 
» lui contre Senach l'endiablé, Eochaid lu! et Eogan 
» Inbir. » — « Cela ne me réussirait pas, » dit 
Gûchulainn, « de combattre des hommes. » — « Ton 
» mal ne sera pas de longue durée, » répliqua Liban ; 
« tu guériras, et ta recouvreras la force qui te man-
» que. Il faut que tu fasses cela pour Labraid, car 
» c'est un héros qui est le meilleur des guerriers du 
» du monde. » — « En quel endroit habile-t-il ? » 
demanda Gûchulainn. — « Il est à Mag-Mell (3), » 
dit-elle. — » J'aimerais mieux aller autre part, » 
répondit Gûchulainn. « Que Lôeg aille avec toi pour 
» savoir d'où tu es venue. » — « Qu'il vienne 
donc, » dit Liban. 

[14.] Ils partirent alors, pour arriver à l'endroit 
où était Fand. Alors, Liban s'approcha de Lôeg et le 

(1) En irlandais Mac Lir. Lir est le génitif de 1er : l'Océan, la 
Mer. 

(2) En irlandais, Luath-lam ar claideb ; littéralement : « Rapide 
main pour épée. » 

(3) Mag mell, « plaine agréable, » est un des noms du séjour 
^ e s morts et des dieux. 
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prit par l'épaule. « Tu ne t'en iras pas aujourd'hui 
» en vie, ô Lôeg, « dit-elle, « si tu n'as pas la protec-
» tion d'une femme. » — « Ce n'est pas ce que nous 
» étions le plus habitués à faire jusqu'à ce moment, » 
répondit Lôeg, « que de recourir à la protection 
» d'une femme. » — « Il est malheureux, bien mal-
» heureux que Gùchulainn ne soit pas ici sous tes 
0 traits, » répliqua Liban. — « J'aimerais mieux 
B aussi qu'il fût à ma place, » répondit Lôeg. 

[15.] Ils partirent ensuite et allèrent du côté de 
l'île; là ils virent la petite barque de bronze (1) sur 
le lac devant eux. Ils montèrent alors sur la barque 
et arrivèrent dans l'île. Ils se dirigèrent vers la porte 
de la maison et virent un homme qui venait à eux. 
Alors Liban chanta un quatrain : 

« Où est Labraid, le rapide manieur d'épée, 
Le chef de troupes victorieuses? 
La victoire est sur son char solide; 
Il teint en rouge les pointes des javelots. » 

L'homme lui répondit alors en chantant quatre 
vers : 

« Labraid, le rapide nnanieur d'épée, 
N'est point lent, il sera puissant. 
On s'assemble pour le combat, on s'apprête pour le carnage 
Qui remplira la plaine de Fidga. » 

[16.] Puis ils se rendirent à la maison ; ils virent 

(1) Cette barque magique se trouve aussi dans le récit intitulé : 
Voyage de Condlé, mais c'est là une barque de verre. 
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trois fois cinquante chambres dans la maison et trois^ 
fois cinquante femmes dans ces chambres. Les fem
mes souhaitèrent toutes la bienvenue à Lôcg. Voici 
ce qu'elles lui dirent toutes : « Bienvenue à toi, 
» Loeg, à cause de celle avec qui tu es arrivé, de 
» celui qui t'a envoyé et de toi-même. « — « Que 
vas-tu faire maintenant, Lôeg?M dit Liban. « Iras-tu 
» tout de suite parler à Fand? » — « J'irai une fois 
» que je saurai où elle est. » — « C'est facile ; elle 
» est dans une chambre à part. » Alors ils allèrent 
parler à Fand; elle leur souhaita la bienvenue de la 
même manière que les autres. 

[17.] Fand était donc fille d'Aed Abrat. Aed Abraf (1) 
veut dire « prunelle, » littéralement « feu de l'œil. » 
Fand, ensuile, est le nom de la larme qui traverse la 
prunelle. Ce fut à cause de sa pureté que cette femme 
fut nommée ainsi ; ce fut aussi à cause de sa beauté; 
car il n'y avait point au monde de fenmie qui lui fût 
comparable. Comme ils étaient là, voilà qu'ils en
tendirent le roulement du char de Labraid venant 
vers l'île. « Labraid n'est pas content aujourd'hui, » 
dit Liban. « Allons lui parler. » Ils sortirent; Liban 
souhaita la bienvenue à Labraid et lui chanta un 
poème : 

« Salut, Labraid, rapide manieur d'épéo ! 
Hérilicr d'une troupe — petite et armée de lances ! 

(1) D'aed, « feu, » et A'abra, au génitif abrat, « cil. » La glose-
aed, « feu, » en irlandais « tene, » a pénétré dans le texte. 
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Il hache les boucliers, — il disperse les javelots. 
Il blesse les corps, — il tue les hommes libres; 
Il recherche les carnages, — il y est très beau, 
Il anéantit les armées ; — il disperse les trésors. 
0 toi qui attaques les guerriers, salut, Labraid ! 

Salut, Labraid, rapide manieur d'époe! 
Héritier d'une troupe — petite et armée de lances ! » 

[18.] Labraid ne répondit pas encore, et Liban 
reprit en chantant : 

Salut, Labraid, rapide manieur de l'épée de bataille ; 

Prompt à donner, — libéral envers tous, — avide de com
bats; 

Au côté blessé, — à la parole belle, — au droit fort, 
A la domination aimante, — à la droite audacieuse, — à la 

puissance vengeresse. 
Il repousse les guerriers. — Salut, Labraid ! 

Salut, Labraid, rapide manieur de l'épée de bataille ! » 

Labraid ne répondit pas davantage; alors, de nou
veau, Liban lui chanta un poème : 

Salut, Labraid, rapide manieur d'épée ! 

Le plus brave des guerriers, — plus fier que les mers t 
H détruit les forces, — il engage les combats; 
Il éprouve les guerriers, — il élève les faibles ; 
Il abaisse les forts. — Salut, Labraid ! 

Salut, Labraid, rapide manieur d'épée ! » 
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[19.] « Ton discours ne me plaît pas, femme, » 
répondit Labraid ; et alors chanta : 

« Il n'y a ni orgueil, ni aiTOgance chez moi, 6 femme ! 
Et un ciiai-me trompeur n'enivre pas mon jugement. 
Nous allons à un combat d'issue douteuse, important et 

très dur, 
Où les épées rouges joueront dans les mains droites, 
Contre les troupes nombreuses et unanimes d'Eocliaid lûl. 
Je n'ai point de présomption ; — il n'y a ni orgueil, ni arro

gance chez moi, ô femme ! » 

« [20.] Réjouis-toi donc, » lui dit Liban ; « Lôeg, 
» cocher de Cùchulainn, est ici; il a une commission 
» à te faire de la part de Cùchulainn qui t'amènera 
» une armée. » Labraid souhaita la bienvenue à 
Lôeg, en lui disant : « Salut â toi, Lôeg, à cause de 
» la femme avec qui tu es arrivé et de celui qui t'a 
» envoyé. Retourne chez toi, ô Lôeg, » continua 
Labraid, « et Liban t'accompagnera. » 

Alors Lôeg partit pour Emain et raconta son his
toire à Cùchulainn et à tous les autres. Cùchulainn 
se leva sur son séant et passa la main sur son vi
sage. Il parla clairement à Lôeg, et son esprit reprit 
sa force tandis qu'il écoutait le récit que lui faisait 
son valet. 

[DEUXIÈME PARTIE.] 

[21.] Il y eut, à cette époque, une assemblée de 
quatre des cinq grandes provinces d'Irlande. On vou-
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lait savoir si on trouverait à choisir quelqu'un pour 
lui donner la royauté suprême d'Irlande. On regret
tait que sur Tara, colline de la suprématie et de la 
seigneurie d'Irlande, il n'y eût pas juridiction de 
roi. On regrettait que les peuples fussent sans auto
rité de roi pour réprimer chez eux les fautes des ci
toyens. Car il n'y eut pas autorité de roi suprême 
sur les Irlandais pendant l'espace de sept ans, depuis 
la mort du roi suprême Gonairé à Bruden dâ Derga, 
jusqu'à cette grande assemblée-ci de quatre des 
cinq grandes provinces d'Irlande, à Tara des rois, 
dans la maison d'Ere, fils de Goirpré le héros des 
guerriers (1). 

22. Voici les noms des rois qui se trouvèrent à 
cette assemblée : Medb et Ailill, reine et roi de Con-
naught; Gùroï, roi de Desmond (2) ; Tigprnach Tèt-
bannach, fils de Luchté, rci de Thomond (3) ; Find, 
fils de Ross, roi de Leinster. Ils n'appelèrent pas à 
leur conseil Gonchobar, roi d'Ulster, parce qu'ils 
étaient ligués contre les habitants d'Ulster. Dans 
cette assemblée ils célébrèrent la fête du taureau, 
pour savoir par elle à qui donner la royauté. 

[23.] Voici comment se célébrait la fête du taureau. 
On tuait un taureau blanc ; un homme mangeait de 

(1) Ere , plus tard, coupa la têto du héros Cûchulainn. Coirpré 
le héros des guerriers avait été, suivant les uns, roi suprême d'Ir
lande (O'Curry, Manners, t. II, p. 122; t. I I I , p. 96); suivant les 
autres, roi de Leinster [Livre de Leinster, p . 23, col. 1, ligne 43). 

(2) Desmond ou Munster méridional. 
(3) Thomond ou Munster septentrional. 
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la chair et prenait du bouillon de ce taureau en 
quantité suffisante pour se rassasier. Bien repu, il 
s'endormait. Quatre druides chantaient sur lui une 
parole de vériié, et il voyait en songe la manière 
d'être de celui qui devait être élevé à la royauté, ses 
traits, son costume, ce qu'il faisait en ce moment. 
Quand l'homme se réveilla de son sommeil, il ra
conta aux rois ce qu'il avait vu en songe. Il avait vu 
un guerrier jeune, noble, vigoureux, avec deux cein
tures rouges aulour de lui ; ce guerrier faisait partie 
d'un groupe de six personnes réunies auprès de la 
couche d'un malade, à Emain-]\Iacha, capitale de 
rUIster. 

[24.] Les rois, assemblés à Tara, envoyèrent des 
députés là Emain. En ce moment, les grands sei
gneurs d'Ulsler se trouvaient assemblés autour de 
Gonchobar, leur roi, à Emain, et Cùchulainn, ma
lade, était au lit. Les députés allèrent exposer leur 
mission à Gonchobar et aux grands de son royaume. 
« Nous avons, » leur dit Gonchobar, « un jeune 
» homme de noblesse distinguée, dont le signalo-
» ment répond aux indications que vous donnez; 
» c'est IjUgaid aux ceintures rouges, fils des trois 
» Find d'Emain. Il a été élevé par Cùchulainn, et 
» il est près de l'oreiller de son père nourricier, 
» dont il prend soin; en effet, Cùchulainn est ma-
. lade » (Cf. S 10, p. 179-180). 

Alors, Cùchulainn se leva et prit la parole pour 
l'enseignement de son élève. Voici ce qu'il lui dit : 
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Enseignement de Cûchulainn. 

[25.] « Ne sois pas excitateur de querelle rapide et 
» vulgairement sauvage. Ne sois pas fougueux, sans 
«dignité, hautain. Ne sois pas peureux, violent, 
» prompt, téméraire. Ne sois pas du nombre des 
» ivrognes, qu'on craint et qui détruisent. Prends 
» garde de te faire comparer à une puce qui gâte-
» rait la bière dans la maison des cinq rois provin-
» ciaux. Ne fais pas de longs séjours sur la frontière 
» des étrangers. Ne fréquente pas des hommes 
» obscurs et sans puissance. Ne laisse pas expirer 
» les délais de la prescription contre une injustice. 
» Que les souvenirs soient consultés, pour savoir 
» à quel héritier doit revenir la terre ! Que les juris-
» consultes soient consciencieux et justes en la pré-
» sence! Qu'il se trouve des juges pour rendre la 
» justice au pays ! Que les rameaux des généalogies 
» soient prolongés quand naîtront des enfants! Que 
» les vivants soient appelés aux successions, et que, 
» sous la foi du serment, la vie soit rendue aux 
» habitations des morts! Que les héritiers devien-
» nenl riches suivant leur juste droit! Que les dé-
» ten'eurs étrangers aux familles s'en aillent, cédant 
» la place à la noble force des successeurs légi-
» times I » 

[26.] « Ne réponds pas avec orgueil. Ne parle pas 
» bruyamment. Evite la bouffonnerie. Ne te moque 
» de personne. Ne trompe pas les vieillards. N'aie 
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» de préventions contre personne. Ne demande rien 
» de difficile. Ne renvoie aucun solliciteur sans ré-
» ponse. Tu n'accorderas, tu ne refuseras, tu ne 
» prêteras rien sans de bonnes raisons. Reçois hum-
» blement les enseignements des sages. Souviens-toi 
» de la doctrine des vieillards. Suis les lois posées 
» par les ancêtres. N'aie pas le cœur froid pour tes 
» amis. Sois vigoureux contre tes ennemis. Evite les 
» contestations contraires à ton honneur dans tes 
» nombreuses rencontres. Ne sois pas un conteur 
î opiniâtre. N'opprime personne. N'amasse rien qui 
» ne soit utile. Que ta réprimande corrige ceux qui 
» commettent l'iniquité. Que ta justice ne soit pas 
» corrompue par les passions des hommes. Ne 
» prends pas le bien d'autrui de crainte de t'en 
» repentir. Ne sois pas querelleur pour ne pas te 
» faire haïr. Ne sois point paresseux de crainte d'être 
» faible. Prends garde d'êlre trop remuant, pour y 
» perdre la considération. Consens-tu à suivre ces 
ï conseils, ô mon fils (1) ? » 

(1) Il est intéressant de comparer à ce texte païen le texte ca
nonique irlandais qui traite le même sujet : 

a Patricius : Justitia, vero régis justi haec est : Neminem injuste 
judicare, advenis et viduis et pupillis defonsorem esse, furta cohi-
bere, adulteria puniro, impudicos et histrioncs non nutrire, ini
ques non exaltare, impies de terra perdere, parricidas et perju-
rantes vivere non sinere, ecclesias defendere, pauperes elemosinis 
alere, justos super regni nogotia constituero, senes sapientes et 
sobrios consiliarios habere, magorum et pythonjssarum et augu-
riorum superstitionibus non intendere , patriam fortitor ac juste 
contra adversarios defendere, per omnia in Deo confidere, de 
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[27.] Lugaid répondit : 

o Ces piôceptes sont bons à pratiquer sans exception. 

Tout le monde le verra. 

Aucun d'eux ne sera négligé. 

Ils seront exécutés, s'il est possible. » 

Puis Lugaid partit avec les messagers pour Tara. 
On le proclama roi. Il coucha cette nuit à Tara, et 
ensuite chacun retourna chez soi. 

[TROISIÈME PARTIE.] 

[28.] Nous allons maintenant continuer le récit des 
aventures de Cuchulainn. 

e Va, Lôeg, » dit Cuchulainn, « va trouver Emer, 
» raconte-lui que des side sont venues me voir et 
* qu'elles m'ont bien maltraité ; dis-lui que je me 
» porte mieux et qu'elle vienne me trouver. » Lôeg, 
pour rendre courage à Cuchulainn, lui chanta les 
vers qui suivent : 

Grandement inutile est à un guerrier le lit 

Où il dort malade; 

prosperitatibus animum non elevare, cuncta adversa patienter 
ferre, fidera catholicam in Deum habere, filios sucs impie agere 
non sinore, certis horis orationibus insistere, ante horas congruas 
non sumere cibum. Justitia régis pax populorum est, tutamon 
patriae, immunitas plebis, munimentum gentis, cura languorum, 
gaudium hominum, temperies aeris , serenitas maris , terrae fe-
cunditas, solatium pauperum, hereditas filiorum, spes futurae 
bealiludinis, segctum habundantia, arborum fecunditas. 

Collection canonique irlandaise, 1. XXV, c. 4. Wasserschleben, 
Die irische Kanonensammlung, 1' édit., p. 77-78. 
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Son mal est l'œuvre des fccs, 
Des femmes qui habitent la plaine de feu du misérable chef (1). 

Elles t'ont vaincu , 
Elles t'ont réduit en captivité; 
Elles t'ont fait sortir de la bonne voie. 
La puissance des femmes t'a mis hors d'état de rien faire. 

Réveille-toi du sommeil où t'ont battu des gens 
Qui ne sont pas dos soldats. 
Le moment est venu de prendre place avec toutes tes forces, 
Parmi les héros qao leur char mène au combat. 

Il faut que tu t'asseoies sur le siège du char de guerre. 
Alors se jjréscntcront à toi les occasions 
Où, te couvrant de blessures, 
Tu feras de grandes actions. 

Quand Labraid aura montré sa force, 
Quand brillera le rayon do sa gloire, 
Il faudra te lever 
Et tu seras grand. 

Grandement inutile est à un guerrier le lit 
Où il dort malade ; 
Son mal est l'œuvre des fées, 
Des femmes qui habitent la plaine de feu du misérable chef. 

[29.] Ensuite, Lôeg se rendit à l'endroit où était 
Emer et lui raconta dans quel état se trouvait Cùchu-
lainn ; « Lôeg, » dit-elle, « il est mal à toi, qui fré-

(1) C'est-à-dire l'onfer. On voit que ce discours a été rais en 
vers par un chrétien qui croyait que les fées, side, étaient des 
<1émons. Cf. p. 202, note. 

NUMERISATION – DIGITIZATION – DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



CUCHDLAINN MALADE ET ALITÉ. 193 

» quentes le pays des fées, de n'en pas avoir rap-
» porté le remède qui te ferait l'honneur de guérir 
» ton maître. Il est honteux pour les UJates de ne 
» pas chercher le moyen de rendre la santé à ce 
» grand homme. Si Gonchobar avait une blessure, 
» si Fergus [fils de Rôeg] était tombé dans un som-
» meil léthargique, si un coup avait déchiré la chair 
» de Gonall le triomphateur, ce serait Cùchulainn 
» qui viendrait à leur secours. » Et elle chanta le 
poème que voici : 

0 Lôeg, fils de Riangabair ! hélas ! 
En vain tu as plusieurs fois visité le séjour des side ; 
Tu tardes bien à en rapporter ici 
La guérison du fils de Dechtiré (1). 

Mallieur aux généreux Ulates ! 
Ni le père nourricier, ni le frère de lait de Cùchulainn 
Ne font par le monde aucune recherche 
Pour nous trouver le moyen de guérir leur héroïque ami. 

Si Fergus, père nourricier de Cùchulainn, était en léthargie, 
Et si, pour le guérir, il fallait la science d'un druide, 
Le fils de Dechtiré ne resterait pas en repos, 
Tant qu'il n'aurait pas trouvé un druide maître du mal. 

Si c'était le frère de lait de Cùchulainn, Conall le triom
phateur. 

Qui avait des blessures graves, 
Cùchulainn parcouri'ait le monde entier, 
Jusqu'à ce qu'il eût découvert un médecin pour le guérir. 

(1) Cùchulainn était fils de Dechtiré; voir plus haut, p. 37-38. 

13 
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Si Lôégairé le vainqueur 
Avait été vaincu dans un combat trop hardi, 
Cûchulainn chercherait dans toute l'Irlande aux vertes prairies; 
La guérison du fils de Connad Mac Iliach, 

Si c'était Celtchar aux trahisons 
Qui fût tombé dans un long sommeil léthargique, 
On verrait nuit el jour voyager, 
Dans le pays des side, Cûchulainn. 

Si c'était l'héroïque Purbaidé 
Qui fût alité au loin, 
Cûchulainn parcourrait le monde entier 
Pour trouver le moyen de le sauver. 

Ils sont morts les habitants du palais des side du sureau; 
Leurs grands exploits ont pris fin. 
Leur chien ne devance plus à la course les chiensdes hommes, 
Depuis que le sommeil s'est emparé de ce domaine des swfe. 

Hélas ! la maladie me saisit, 
A cause de Cûchulainn, chien du forgeron de Conchobar (1)! 
Le mal que je sens au cœur s'étend à mon corps tout entier. 
Quand t'amènerai-je un médecin qui te guérisse ! 

Hélas ! la mort est dans mon cœur ! 
Une maladie arrête le guerrier qui en char traversait la plaine,. 
Et maintenant il ne va plus 
Aux assemblées de Murthemné ! 

Pourquoi ne sort-il pas d'Emain? 
C'est à cause de la side qui Ta quitté. 
Ma voix s'affaiblit et meurt ; 
Je suis trop malheureuse ! 

(1) Voir plus haut, p. 38. 
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Mois, saison, année se sont écoulés, 
Et chez lui le sommeil n'a pas repris son cours régulier. 
Il n'y avait près de lui personne. Une douce parole 
Ne s'est pas fait entendre à lui, ô Lôeg, fils de Riangabair ! 

0 Lôeg, fils de Riangabair ! hélas ! 
En vain tu as plusieurs fois visite le séjour des side ; 
Tu tardes bien à en rapporter ici 
La guérison du fils de Dechtiré. 

[30.] Emer partit pour Emain, afin d'aller voir 
Gùchulainn. Elle s'assit dans la chambre où il était, 
et elle lui adressa la parole : « C'est pour toi, » lui 
dit-elle, « une honte de garder le lit par amour pour 
» une femme; la cause de ta maladie est que tu es 
» resté au lit trop longtemps. » Et, après avoir causé 
avec lui, elle chanta un poème : 

Lève-toi, héros des Ulates, 
Réveille-toi bien portant et gai; 
Regarde le roi d'UIster, vois combien il est grand ! 
Tu as assez longtemps dormi. 

Regarde ses épaules brillantes, 
Ses cornes à boire pleines de bière. 
Voilà ses chars qui avancent dans la vallée ; 
Regarde leur course sur le belliqueux échiquier. 

Voilà ses puissants guerriers, 
Voici ses femmes jeunes et douces; 
Voilà ses rois en course de bataille, 
Voici ses reines majestueuses. 

Regarde comment débute l'hiver brillant. 
Comment chaque heure apporte ses merveilles. 

NUMERISATION – DIGITIZATION – DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



196 CYCLE D'ULSTER. 

Vois, c'est pour toi que sont faits 
Son froid, sa durée, sa terne atmosphère. 

C'est un mal qu'un sommeil trop lourd ; 
C'est l'affaiblisse mont qui suit la défaite. 
Un sommeil trop long, c'est le lait à satiété, 
C'est le lieutenant delà mort; de la mort il a toute la puissance. 

Réveille-toi. Le sommeil, c'est la paix de l'homme ivre ; 
Rejette-le avec une énergie vigoureuse. 
J'ai beaucoup parlé, mais c'est un doux amour qui m'inspire. 
Lève-toi, héros des Ulates ! 

Lève-toi, héros des Ulates. 
Réveille-toi bien portant et gai. 
Regarde le roi d'Ulster, vois combien il est grand ! 
Tu as assez longtemps dormi. 

[31.] Quand elle eut chanté, Cùchulainn se leva, 
se passa la main sur le visage. Sa faiblesse et sa 
pesanteur avaient cessé. Il se leva donc et se mit à 
marcher. Il se rendit auprès du rocher où avaient 
eu lieu ses visions précédentes. Liban lui apparut 
de nouveau, lui parla et l'invita à venir au séjour 
des side. « Quel est l'endroit où se trouve La-
» braid ? » demanda Cùchulainn. — « Je vais te l'ex-
» pliquer, » répondit Liban. Et elle chanta : 

Labraid habite sur les bords d'une mer pure. 
Que fréquentent des troupes de femmes. 
Tu arriveras sans fatigue dans ce pays, 
Si d'abord Labraid en est prévenu. 

Sa main hardie repousse le danger j 
Cent fois je l'ai vu, et c'est pour cela que je le dis. 
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D'un splendide ton de pourpre 
Sont les joues de Labraid. 

Il agite sa tête comme un loup dans la bataille 
Devant les minces épées que le sang rougit. 
Il brise les armes des ennemis impuissants ; 
Il brise les boucliers qui abritent les guerriers. 

Sa peau est toute œil dans le combat ; 
Sa poursuite est sans pitié. 
Il est le premier de tous les soldats , 
Seul il en tua plus de mille. 

Labraid, le plus brave des guerriers, merveille de l'histoire, 
Atteignit la terre d'Eochail lûl , son ennemi. 
Sa chevelure ressemblait à des baguettes d'or, 
Son haleine avait l'odeur du vin. 

Labraid, le plus merveilleux des héros, entreprend le combat; 
Il est dur pour l'ennemi qui habite les contrées lointaines. 
Courses de bateaux et de chevaux 
Devant l'île où est Labraid. 

Il y a un guerrier qui a fait au delà des mers une multitude 
d'exploits : 

C'est Labraid, le rapide manieur d'épée. 
Cûchulainn, vaincu par lui, a été longtemps sans pouvoir 

combattre, 
Car Labraid est le chef des side qui ont endormi le héros. 

d'Uister. 

Ses chevaux ont à leurs colliers des freins d'or rouge. 
Ces freins ne sont pas ses seuls bijoux. 
Il y a un pilier d'argent et de verre, 
Dans la maison que Labraid habite. 
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Labraid tiabite sur les bords d'une mer pure 
Que fréquentent des troupes de femmes. 
Tu arriveras sans fatigue dans ce pays 
Si d'abord Labraid en est prévenu. 

[32.] « Je n'irai pas dans ce pays sur l'invitation 
» d'une femme, » dit Gùchulainn. — a Que Lôeg y 
» aille, » répliqua Liban; « il verra tout. » — » Qu'il 
» parte, » répondit Gùchulainn. Lôeg se mit en route 
avec Liban. Ils passèrent par Mag-Luada, par Bile-
Buada, par Oenach-Emna, et arrivèrent à Oenach-
Fidga : ce fut là qu'ils trouvèrent Aed Abrat avec 
ses filles. Fand souhaita la bienvenue à Lôeg : 
« Pourquoi, » demanda-t-elle, « Gùchulainn ne 
» vient-il pas? » — « Il lui a déplu, » dit Lôeg, 
« d'accepter l'invitation d'une femme. » Et s'adres-
sant à Labraid : « Il ne sait pas même si tu as en-
» tendu parler de lui. » — « C'est moi qui l'invite, » 
répondit Labraid; « qu'il se hâte de venir me trou-
» ver, car c'est aujourd'hui que se livre la ba-
» taille. » 

[33.] Lôeg retourna dans l'endroit où était Gùchu
lainn. Liban l'accompagnait. « Gomment ton voyage 
» s'est-il passé, Lôeg? » demanda Gùchulainn. Lôeg 
répondit : « Il faut que tu partes , car le combat 
» aura lieu aujourd'hui même. » Et après avoir parlé 
ainsi, il chanta un poème : 

Je suis allé en un clin d'œil 
Dans un pays merveilleux que je connaissais déjà. 
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J'ai atteint le monceau de pierres aux vingt bataillons, 
J'y ai trouvé Labraid à la longue chevelure. 

Je l'ai trouvé sur le monceau de pierres, 
Assis; des milliers d'armes à l'entour. 
Sur sa tête, de beaux cheveux blonds 
Attachés à une pomme d'or. 

Malgré le temps écoulé depuis ma dernière visite, il me 
ïi'econnut 

A mon manteau de pourpre cinq fois replié. 
Il me dit : « Viendras-tu avec moi, 
Dans la maison où est Failbé le Beau? » 

Il y a dans la maison deux rois : 
Failbé le beau et Labraid. 
Trois fois cinquante guerriers entourent chacun d'eux ; 
Malgré leur nombre, tous habitent la même maison. 

A droite, cinquante lits. 
Et dans ces lits autant de guerriers. 
A gauche, cinquante lits, 
Et dans chaque lit un guerrier. 

Les lits ont des piliers ronds, 
De belles colonnes bien dorées. 
Ils sont éclairés par une chandelle , 
Le chandelier est fait d'une pierre précieuse et brillante. 

A la porte de l'ouest, 
Du côté oii se couche le soleil, 
Il y a une troupe de chevaux gris à la crinière tachetée, 
Et une autre troupe de chevaux au pelage rouge foncé. 

A la porte de l'est, il y a 
'Trois arbres de verre pourpre, 
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Du haut desquels une troupe d'oiseaux fait retentir un chant 
doucement prolongé, 

Aux oreilles dos jeunes gens qui habitent la royale forteresse. 

A la porte du château, il y a un arbre ; 
De ses rameaux s'échappe une belle et harmonieuse musique. 
C'est un arbre d'argent que le soleil éclaire; 
Il brille autant que de l'or. 

Il y a là trois fois cinquante arbres. 
Tantôt leurs feuillages se touchent, tantôt ils ne se touchent pas .-
Chaque arbre nourrit trois cents personnes, 
De gland abondant et sans écorce. 

Il y a une source dans le noble palais dos side. 
On y trouve aussi trois fois cinquante manteaux bigarrés, 
Avec une broche d'or éclatante 
Pour attacher chacun des manteaux bigarrés. 

Là est une cuve de réjouissant hydromel, 
A partager entre les habitants de la maison. 
Elle ne s'épuise jamais ; la coutume est établie 
Qu'elle soit toute pleine à toujours. 

Il y a une femme dans le noble palais ; 
Elle ne ressemble pas aux femmes d'Irlande. 
Quand elle sort, on voit sa chevelure blonde; 
Elle est belle, elle a beaucoup de talents. 

^ Les paroles qu'elle adresse à chacun 
Ont un charme merveilleux. 
Elle blesse tout homme au cœur, 
Par l'amour qu'elle inspire. 

La noble femme dit : 
« Quel est ce valet que nous ne connaissons pas? 
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» Viens un peu ici, si c'est toi 
1) Qui es le valet du guerrier de Murthemné. » 

Je me rendis à son appel lentement, bien lentement. 
Je craignais pour mon honneur. 
Elle me dit : « Vient-il ici, 
» Le fils unique de l'excellente Dechtiré? » 

C'est un malheur que tu n'y sois point allé, 6 Cûchulainnt 
Chacun t'y demande. 
Il faut que toi-même tu voies comment est faite 
La grande maison que j 'ai vue. 

Si l'Irlande m'appartenait tout entière. 
Avec la royauté suprême sur ses blonds habitants, 
Je l'abandonnerais, — la tentation serait irrésistible —. 
J'irais habiter le pays où je suis allé. 

Je suis allé en un clin d'oeil 
Dans un pays que je connaissais déjà. 
J'ai atteint le monceau de pierre aux vingt bataillons; 
J'y ai trouvé Labraid à la longue chevelure. 

[34.] « Tu me rapportes de bonnes nouvelles, » dit 
Gûchulainn. — « Oui, » reprit Lôeg, « il faut partir 
» et aller dans ce pays-là. Tout ce qu'on y trouve 
» est bon. » Et alors Lôeg continua de raconter les 
belles choses qu'il avait vues dans la demeure des 
side, il chanta : 

J'ai vu une terre brillante et noble, 
Oii l'on ne dit ni mensonge ni injustice (1). 

(1) C'est la doctrine des païens irlandais. 
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Là est un roi qui commande à une magnifique armée : 
C'est Labraid, le rapide manieur d'épée. 

Quand j'ai traversé Mag-Luada, 
L'arbre sacré de la victoire m'est apparu. 
Je me suis assis en Mag-Denna, 
Près de deux, serpents à double tête. 

Liban m'a dit : 
Dans l'endroit où je suis allé, 
Ce serait un prodige bien doux pour moi. 
Si, sous tes traits, Cûchulainn était venu ici. 

Ce sont de jolies femmes ; par leurs victoires, elles ne font 
pas le malheur du vaincu, 

Les filles d'Aed Abrat. 
La beauté de Fand mérite une bruyante renommée ; 
Elle n'a jamais été égalée ni par reine ni par roi. 

Je répéterai ce qu'on m'a dit : 
C'est une fille d'Adam sans le péché (1). 
La beauté de Fand en mon temps 
N'a pas sa pareille. 

J'ai vu des guerriers glorieux 
Avec des armes tranchantes, 
Des vêtements aux brillantes couleurs; 
Ce n'étaient pas des vêtements de roturiers. 

J'ai vu les femmes joyeuses au festin ; 
J'ai vu la troupe des jeunes filles; 
J'ai vu de beaux garçons 
Se promener autour de l'arbre de la colline. 

(1) Ce vers atteste un poète chrétien ; il veut dire que Fand 
n'est pas un démon. Il contredit, par conséquent, un des vers 
précédents. Voir plus haut, g 28, p. 192, ligne 2. 
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J'ai vu dans la maison les musiciens 
Jouant pour Fand. 
Si je ne m'étais hâte d'en sortir, 
J'aurais reçu une blessure — qui n'est pas cruelle. 

J'ai vu la colline où s'élevait cette maison. 
C'est une belle femme qu'Ethné Ingubé (1); 
Mais la femme dont je parle ici 
Ferait perdre la raison à des armées entières. 

J'ai vu une terre brillante et noble, 
Oîi l'on ne dit ni mensonge ni injustice. 
Là est un roi qui commande à une magnifique armée : 
C'est Labraid le rapide manieur d'épée. 

[35.] Gùchulainn partit avec Liban pour ce pays 
mystérieux. Il emmena avec lui son char et son co
cher. Il arriva avec Liban dans l'île. Labraid lui 
souhaita la bienvenue; les femmes firent de même 
toutes ensemble. Fand souhaita séparément la bien
venue à Gùchulainn. « Qu'allons-nous faire? » de
manda le héros. — « La réponse est facile, » répli
qua Labraid ; « ce que nous ferons sera d'aller trouver 
» l'ennemi. » Puis ils sortirent, s'approchèrent de 
l'armée ennemie et jetèrent les yeux sur elle : elle 
était innombrable, cette armée. « Va-t-en, » dit Gù
chulainn à Labraid. Labraid partit et Gùchulainn resta 
seul en face de l'ennemi. Les deux corbeaux magi
ques (2) annoncèrent sa présence. Les guerriers jetè-

(1) Maîtresse de Gùchulainn. 
(2) Littéralement « de druidisme. » 
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rent un cri : o C'est probablement, » dirent-ils, « le 
» héros grimaçant d'Irlande qui vient; voilà ce que 
> nous annoncent les corbeaux, » 

[36.] Les troupes armées arrivèrent en masses 
compactes; il ne restait pas une place vide dans le 
pays. Eochaid lùl alla se laver les mains à la 
source ; il était bon matin. Cûchulainn lui vit l'épaule 
dans le manteau (1) ouvert et lui lança un javelot 
qui lui traversa le corps et qui, du même coup, tua 
trente-trois hommes. Puis il attaqua Senach l'endia
blé, et, après un grand combat, il le tua. Labraid 
revint alors, et, devant lui, Cûchulainn continua le 
massacre. Labraid le pria de cesser le carnage. « Il 
» est à craindre, » dit Lôeg, « que le guerrier ne 
» tourne sa fureur contre nous, car il ne s'est pas 
« encore rassasié de combat. Il faut préparer trois 
» cuves d'eau fraîche pour éteindre son ardeur. 
» Quand il est dans la première cuve, l'eau devient 
» tellement chaude qu'elle bout; quand il passe dans 
» la seconde, la chaleur de l'eau est si grande que 
» personne ne pourrait la supporter ; mais pour la 

> troisième cuve, la température de l'eau y est sup-
» portable. » 

[37.] Lorsque les femmes revirent Cûchulainn, Fand 
chanta : 

Le héros majestueux qui s'avance en char sur la route. 
Quoique sans barbe encore, quoique jeune. 

(1) Cochall, proprement coule, un manteau avec capuchon 
d'origine celtique, qui fut adopté par les moines. 
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Est beau, parcourant ainsi le pays dans sa course rapide, 
Le soir, après l'assemblée de Fidga. 

Le voile du navire qui l'amena ne résonnait pas de la mu
sique des side ; 

Il est couleur de sang. 
Le chant qui murmure sourdement au-dessus de son char 
Est celui qu'au-dessous de lui chantent les roues. 

Les chevaux attelés à son char vigoureux 
Ont longtemps fait attendre ma curiosité. 
Nulle part on n'a trouvé des chevaux pareils ; 
Ils sont plus rapides que le vent du printemps. 

Cùchulainn jongle avec trente pommes d'or, 
Qu'on voit passer et repasser devant son visage. 
Nulle part on n'a trouvé un roi égal à lui, 
Soit par la douceur, soit par la force. 

Il y a sur chacune de ses deux joues 
Des fossettes rouges comme le sang, 
Des fossettes vertes, dos fossettes bleues, 
Des fossettes pourpres à la douce couleur (1). 

Son œil lance sept rayons de lumière ; 
On ment quand on dit qu'il est aveugle. 
Son œil noble est orné 
D'un cil noir comme scarabée. 

Il a sur la tête le digne guerrier, — 
On l'a raconté dans toute l'Irlande; — 
Il a dos cheveux de trois couleurs différentes (2), 
Ce jeune homme sans barbe. 

(1) Voyez plus haut, p. 115. 
(2) Voyez plus haut, p. 111 , où c'est un caractère distinctif de 

Lôégalré le vainqueur. 

NUMERISATION – DIGITIZATION – DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



206 CYCLE D'ULSTER. 

Son épée, qui tranche et se rougit de sang, 
A une poignée d'argent. 
Son bouclier est orné de bosses d'or jaune 
Et d'une bordure de laiton blanc. 

Il marche à travers les guerriers dans le carnage ; 
Il parcourt le champ de bataille au milieu du danger. 
Parmi vos guerriers braves, il n'en est pas un 
Qui puisse être comparé à Cûchulainn. 

C'est Cûchulainn qui est venu ici, 
C'est le jeune guerrier de Murthemné; 
Et celles qui au bout de longtemps ont obtenu son arrivée. 
Ce sont les filles d'Aed Abrat. 

Une pluie de sang longue et rouge, 
Tombant à côté des arbres, est le signe de sa présence. 
Superbe, orgueilleux, hautain, il fait pousser des gémisse

ments, 
Et malheur à celui contre lequel s'irrite le héros! 

Le héros majestueux qui s'avance en char sur la route, 
Quoique sans barbe encore, quoique jeune, 
Est beau parcourant ainsi le pays dans sa course rapide, 
Le soir, après l'assemblée de Fidga, 

[38.] Après Fand, ce fut Liban qui souhaita la 
bienvenue à Cûchulainn. Elie chanta : 

Salut à toi, Cûchulainn, sanglier royal aux heureux succès! 
Grand prince de la plaine de Murthemné! 

Tu as l'esprit grand, tu es l'honneur des guerriers qui triom
phent dans les combats. 

Cœur de héros, fort comme une pierre de fronde adroitement 
lancée, rouge comme le sang dans ta colère, 
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Toujours prêt à combattre les ennemis des braves Ulates. 
Ton beau teint a la couleur des yeux des jeunes femmes. 

Salut ! 

Salut à toi, Cùchulainn, sanglier royal aux heureux succès, 
Grand prince de la plaine de Murthemné ! 

« Qu'as-tu fait ici depuis ton arrivée, ô Gûchu-
» lainn? » demanda Liban. Cùchulainn répondit : 

Lancé a été mon javelot 
Dans la forteresse d'Eogan Inbir. 
J'ignore si j 'ai gagné le célèbre trésor 
Qui devait être le prix de la victoire. 

Ai-je réussi ou non dans le combat? 
En tout cas, je n'ai pas encore obtenu la récompense à la

quelle j'ai droit. 
J'ai lancé mon javelot, le brouillard m'a empêché de voir si 

je suis arrivé au but ; 
Mais si un homme a été atteint, il n'est plus vivant aujour

d'hui. 

Une belle armée très rouge, aux chevaux nombreux, 
Vint m'attaquer; l'attaque était de flanc. 
C'étaient les gens de Manannan (1), fils de l'Océan ; 
Eogan Inbir avait demandé leur aide. 

Je dirigeai .mon char autour d'eux comme je pus, 
Et quand j 'eus trouvé le point favorable. 
Seul contre trois cents, 
Je leur donnai la mort à tous. 

(1) Le dieu époux divorcé de Fand. 
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J'ai entendu les gémissements d'Eochaid lùl ; 
Mais quand ce sont des paroles d'amour que [veulent] pro

noncer les lèvres, 
Vraiment, oui vraiment, des batailles ne doivent pas être 
Le sujet des paroles alternativement lancées. 

Lancé a été mon javelot 
Dans la forteresse d'Eogan Inbir : 
J'ignore si j 'ai gagné le célèbre trésor 
Qui devait être le prix de la victoire. 

[39.] Gùchulainn épousa Fand et resta un mois en 
sa compagnie. Au bout du mois, il lui fit ses adieux. 
Elle lui dit : « Tu me donneras rendez-vous où tu 
» voudras; j'irai. » Ils convinrent de se retrouver 
en Irlande, à Ibar-Gind-Trachta (1). Cela fut raconté 
à Emer. Emer se fit fabriquer des poignards pour 
tuer Fand. Elle vint, accompagnée de cinquante 
femmes, à l'endroit où Gùchulainn et Fand s'étaient 
donné rendez-vous. Gùchulainn et Lôeg jouaient aux 
échecs, et ne firent pas attention aux femmes qui 
approchaient d'eux. Mais Fand aperçut les femmes ; 
elle dit à Lôeg : « Regarde, Lôeg, ce que je vois. » 
— « Qu'est-ce que c'est? » demanda Lôeg. Il leva 
les yeux. Alors Fand chanta : 

[40.] Regarde, Lôeg. Derrière toi 

Sont à t'écouter de belles femmes à la noble intelligence, 
Avec des poignards bleus et pointus dans la main droite ; 
De l'or couvre leurs poitrines aux belles formes. 

(1) A l'if du bout du rivage. 
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On verra ce que feront les braves guerriers qui vont en char 
au combat. 

Il est clair qu'Emer, fille de Forgall, a changé de manière. 

Gûchulainn, s'adressant à Fand, chanta : 

Ne crains pas, il ne t'arrivera rien du tout. 
Tu viendras dans le char puissant, 
Près du siège ensoleillé, 
Devant moi-même. 
Je saurai te défendre 
Contre une multitude de femmes 
Aux quatre coins de l'Ulster. 
En vain la fille de Forgall menace. 
Devant ses cinquante amies, , 
De faire acte de violence. 
Certes, contre moi elle n'osera. 

[41.] Gûchulainn continua en s'adressant à Emer : 

Je recule devant toi 
Comme on recule devant ses amis. 
Quand je frappe 
Du javelot dur, ma main n'est pas tremblante; 
Mon poignard n'est guère mince, 
Ni ma colère faible ou ses effets étroits. 
Ma force est bien grande 
Pour être contrainte à la retraite par la force d'une femme. 

« Réponds-moi, » dit Emer. « Pour quelle raison 
» m'as-tu déshonorée devant foutes les femmes 
» d'Ulster, devant toutes les femmes d'Irlande et 
» devant tous les gens d'honneur ? Jo suis venue 
« ici eu me cachant de toi, et j'ai pour moi une 

14 
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» grande force. En effet, quelque grandes que soient 
)) les querelles que t'a faites ma fierté, certes, tu 
» chercherais en vain contre moi une cause de di-
» vorce, quelques efforts que tu fisses. » 

[42.] « Une question, Emer, » dit Cùchulainn : 
« Quelle raison as-tu pour ne pas me laisser quel-
» que temps en compagnie de Fand? Elle est pure, 
» chaste, blanche, habile, égale à roi; elle a une 
» multitude d'attraits, cette femme que les vagues 
« ont apportée des régions situées au delà des mers 
» immenses. Elle est belle et de noble naissance; 
» elle sait broder et fait habilement les travaux des 
» mains; elle est intelligente, elle a l'esprit miîr et 
» ferme, elle possède quantité de chevaux et de va-
» ches. Il n'y a rien sous le ciel qu'elle ne ferait 
» pour son époux, pas d'engagement qu'elle ne 
» tiendrait, quoi qu'elle eût promis. Quant à toi, 
» Emer, lu ne trouveras pas de vainqueur aux bel-
» liqueuses cicatrices qui soit égal à moi. » 

[43.] « Certes, » reprit Emer, « elle n'est pas meil-
» leure que moi la femme à qui tu t'es attaché. Mais 
» on trouve beau tout ce qui est rouge, blanc tout 
» ce qui est nouveau, joli tout ce qui est étrange. 
» Tout ce qui est accoutumé paraît amer, les absents 
» ont tort, ce que l'on connaît ennuie , et on le 
» quitte pour aller apprendre tout ce qu'on ne sait 
» pas. 0 mon ami, » continua-t-elle, « il fut un 
» temps oîi j'étais en dignité près de toi, et je le 
» serais encore si je te plaisais. » Sa douleur attrista 
Cùchulainn. « Sur ma parole, » dit-il, « tu me plais 
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» toujours et tu me plairas tant que tu vivras. » 
[44.] « Je serai donc délaissée, » dit Fand. — « Il 

» vaut mieux que ce soit moi, » répondit Emer. — 
« Non, )) reprit Fand, « ce sera moi qui serai aban-
» donnée : voilà longtemps que ce danger me me-
» nace. » Elle était accablée de douleur et de décou
ragement. Elle ressentait une grande honte d'être 
répudiée et de retourner si tôt chez elle. Son grand 
amour pour Cûchulainn devenait pour elle un sup
plice, et, pour exprimer son chagrin, elle chanta ce 
poème-ci : 

Moi je vais partir ; 
C'est ce que je puis faire de mieux, mais c'est par force. 
Quoique mon honneur exige, 
J'aimerais mieux rester. 

Il me serait plus agréable de demeurer ici, 
Sous ta douce autorité do mari, 
Quelque étrange que je jiuisse te sembler, 
Que de retourner dans la cliambre d'Aed Abrat, mon père. 

O Emer! Cûchulainn t'appartient; 
Il ma quitté, ô heureuse femme ! 
Il m'est impossible de le posséder, 
Et je ne puis m'empêcher de le regretter. 

Beaucoup d'hommes ont demandé mon amour. 
Tant à la maison qu'au désert. 
J'ai repoussé leurs prières, 
Car je suis honnête femme. 

Quel malheur que d'aimer un homme 
Qui ne fait pas attention à moi ! 
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Mieux vaut m'en aller 
Que de ne pas trouver un anaour égal au mien. 

Cinquante femmes sont venues ici, 
0 Emer à la noble chevelure blonde ! 
Pour attaquer Fand, — ce n'était pas bien, — 
Et pour la tuer misérablement. 

J'ai trois fois cinquante 
Femmes très belles et non mariées. 
Elles m'appartiennent et habitent une forteresse ensemble. 
Elles ne m'abandonneraient pas, moi. 

Moi, je vais partir; 
C'est ce que je puis faire de mieux, mais c'est par force. 
Quoique mon honneur exige, 
J'aimerais mieux rester. 

[45.] Cependant Manannan vint à savoir ce qui 
se passait : il apprit que Fand, fille d'Aed Abrat, 
engagée dans une lutte inégale avec les femmes 
d'Ulster, était abandonnée par Cùchulainn. Il vint 
d'Orient chercher Fand; il arriva près d'elle et per
sonne ne le vit, sauf Fand seule. Saisie d'une 
grande jalousie et d'une tristesse profonde, Fand, en 
voyant Manannan, chanta un poème ; 

Regardez le fils dos guerriers de l'Océan ; 
Il vient des plaines d'Eogan Inbir. 
C'est Manannan. Sa beauté surpasse le monde entier. 
Il fut un temps où il m'était bien cher! 

J'ai aujourd'hui poussé un noble cri; 
Mon cœur a fièrement cessé d'aimer le héros d'Ulster. 
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11 y a un chemin où l'amour nous conduit ; 
Le connaître ne sert à rien. 

Le jour où le fils de l'Océan et moi nous nous trouvâmes 
ensemble 

Dans une chambre de la forteresse d'inber, 
Nous crûmes tout de suite 
Que jamais rien ne pourrait nous séparer. 

Quand le raajestueu.< Manannan m'emmena, 
Je fus une épouse égale à lui. 
Il n'a pas, en me prenant, supporté 
Une perte au hasardeux jeu d'échec du mariage. 

Quand le majestueux Manannan m'emmena. 
Je fus une épouse ésale à lui. 
Un bracelet d'or que j 'ai 
Fut le cadeau dont il paya ma pudique rougeur. 

J'avais sur la bruyère, hors de la maison, 
Cinquante femmes aux multiples couleurs. 
Je lui donnai cinquante hommes ; 
Les cinquante femmes étaient sans défaut. 

Ce n'est pas badinage : quatre fois cinquante 
Etaient les habitants de notre unique maison. 
Deux fois cinquante hommes heureux et bien portants, 
Deux fois cinquante femmes belles et en bonne santé. 

Je vois venir ici traversant l'Océan, 
Invisible pour les sots qui m'entourent, 
Le cavalier chevelu de la mer. 
Il n'a pas besoin des vaissaux des side. 

Il est arrivé près de nous. 
Seule, toi, ô side, tu vois, 
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Grâce à la supériorité de ton intelligence, le plus petit objet, 
Quand même il serait loin de toi. 

Mon malheur était inévitable, 
Car les femmes n'ont guère de bon sens 
Le héros d'Ulster que j 'ai tant aimé, 
M'a livrée à l'injustice de mes ennemis. 

Adieu à toi, beau Cùchulainn ! 
Il est bien facile de te quitter; 
Puisque je n'atteins pas le but do mou désir, 
La dignité me conmiande la retraite. 

Le moment du départ est venu pour moi. 
Il y a une personne contre laquelle ici 
On a eu de grands torts, 
0 Lôeg, fils de Riangabair ! 

J'irai trouver mon véritable époux, 
Afin qu'il ne fasse rien de contraire à ma volonté. 
Pour que vous ne disiez pas que je m'en fuis en cachette, 
S'il vous plait, regardez ! 

Regardez le fils des guerriers de l'Océan ; 
Il vient des plaines d'Eogan Inbir : 
C'est Manannan. Sa beauté sui-passe le monde entier. 
Il fut un temps où il m'était bien cher ! 

[46.] Après avoir ainsi chanté, Fand se leva et 
s'approcha de Manannan. Manannan lui souhaita la 
bienvenue et lui dit : « Eh bien ! femme, attends-tu 
» Cùchulainn maintenant, ou est-ce avec moi que 
» tu viendras? » — « Sur ma parole, » répondit-
elle, « il y a un de vous que je préférerais m'altacher 
)!) comme époux; mais c'est avec toi que j'irai. Je 
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» n'attendrai pas Gûchulainn , car il m'a abandon-
» née; d'ailleurs, il n'y a pas à les côtés une reine 
» digne de toi; il y en a une près de Cûchulainn. » 

[47.] Mais Gûchulainn, voyant Fand s'éloigner de 
lui et suivre Manannan, aiiressa la parole à Lôeg : 
« Qu'est-ce que cela? » — « G'est facile à voir, » 
répondit Lôeg ; « Fand part avec Manannan , fils de 
» l'Océan, et la cause en est qu'elle ne te plaît pas. » 
Alors Gûchulainn fit trois sauts en l'air et trois 
sauts à droite du lieu appelé Luachair. Puis il resta 
longtemps sans boire ni manger, parcourant les 
montagnes ; il y dormait toutes les nuits sur le che
min de Mid-Luachair (1). 

[48.] Emer alla voir le roi Conchobar à Emain et 
lui raconta dans quel état se trouvait Gûchulainn. 
Gonchobar envoya des poètes, des savants et des 
druides d'Ulster, avec mission d'aller prendre Gûchu
lainn et de l'amener à Eraain. Gûchulainn voulut 
les tuer. Mais ils chantèrent devant lui des paroles 
magiques, puis ils le prirent par les pieds et par les 
mains, et le bon sens lui revint. Alors il demanda 
à boire et à manger. Les druides lui donnèrent le 
breuvage d'oubli. Aussitôt qu'il l'eut bu, il oublia 
Fand et tout ce que cetle side lui avait lait faire. 
Les druides donnèrent aussi le breuvage d'oubli à 
Emer; ils lui ôtèrent par ce moyen la jalousie, qui 
l'avait mise dans un état pareil à celui de son mari. 
Manannan agita son manteau entre Gûchulainn et 

(l) CiDmtô de Kerry, on Munster. 
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Fand, pour empêcher à jamais entre eux toute ren
contre. 

[49.] L'apparition de ces side avait failli faire périr 
Cùchulainn. Caria puissance des démons était grande 
avant le chrislianisine; elle était si grande que les 
démons, sous forme corporelle, livraient bataille aux 
hommes, et leur taisaient apparaître de mystérieu
ses beautés en leur persuadant qu'avec elles ils 
vivraient éternellement. Ce sont ces apparitions que 
les ignorants appelaient side et race des side. 
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Exil des fils d'Usnech, autrement, 
dit : Meurtre des fils d'Usnech et 
de Derdriu. 

Ce récit épique existait déjà au dixième siècle. Cinaed iiua 
Artacain, qui mourut en 975 (1), le mentionne en ces termes 
dans une pièce de vers : 

Meurtre des fils d'Usnech (2) ! Ce fut un assassinat, 
Le soir à côté d'Emain. 
Peu de temps après ce crime honteux, 
Fiach[u]a et ses compagnons furent tués à Tara. 

De leur mort on tira vengeance, mais plus tard : 
Gergenn, fils d'Illad, perdit la vie; 
Ceux qui lui trouvèrent une tombe furent Ross 
Et le fils de Durthacht, Eogan (3\ 

(1) « Cinacth h[ua] hArtaca[i]n prim ecis leit[h]i Cuind in[ori. 
tur]. » Annales de Tigernach, chez O'Conor, Rerum hibernica-
rum scriplores, t. II, p. 259. 

(2) Dans le manuscrit Uslend, génitif do Usliu. Usliu, génitif 
Uslend, est une variante de Usnech, génitif Usnig, Voy. Win-
disch, Irische Texte, t. I, p. 876, col. 1, aux mots Maie Uislend, 
Maie Uisnig. 

(3) Irische Texte, II, lI, p. 119. 
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Dans la rédaction la plus ancienne qui existe, c'est-à-dire 
dans celle que nous allons donner la première, les fils d'Us-
nech sont menés à Emain-Maclia par Fiaclia, fils de Fergus 
mac Roig, et le roi Conchobar les fait tuer par Eogan, fils de 
Durthacht. Suivant la rédaction qu'au dixième siècle Cinaed 
hua Artacain avait sous les yeux, et qui était un peu plus 
complète, les amis et les parents des fils d'Usnech, voulant 
tirer vengeance de leur mort, tuèrent Fiachna, petit-fils de 
Conchobar, .avec trois autres guerriers, et les ennemis des fils 
d'Usnech, voulant à leur tour venger ce meurtre, tuèrent 
Gergenn, fils d'illad. Ces ennemis étaient deux, d'abord le fils 
de Ross, ensuite Eogan, qui avait massacré les fils d'Usnech. 
Dans la rédaction qu'on va trouver aussitôt après ce préam
bule, la mort de Fiachna et de ses trois compagnons est men
tionnée (§ 16) ; quanta celle de Gergenn, fils d'illad, dans cette 
rédaction Gerrcé, fils d'IUadan, le récit de cette mort fait défaut ; 
mais elle est annoncée comme événement futur (§ 5) (1). 

La première des rédactions conservées est dans trois ma
nuscrits : 1» le Livre de Leinster, qui remonte au milieu du 
douzième siècle; 2» le Livre jaune de Lecan, qui date du qua
torzième siècle, tous deux au collège de la Trinité de Dublin; 
0» le •manuscrit du Dritish Muséum, Egerton, 1782, écrit au 
quinzième siècle. Le texte contenu dans le Livre de Leins
ter a été publié en 1880, avec les variantes des deux au
tres manuscrits, par M. E. Windisch , frische Texte, t. I , 
p. 67-82. On trouve, en tête de cette édition, une savante in
troduction. 0 ' Curry avait donné le texte du Livre jaune de 
Lecan, avec une traduction anglaise, eu 1862, dans-le tome l i l 
de l'Atlantis, p. 398-422. L'explication du texte publié par 
M. Windisch a été le sujet d'un des cours que j'ai faits au Col
lège de France en 1887. M. L. Pon.sinet, qui avait suivi ce 
cours, a publié l'année suivante, dans la Revue des traditions 
populaires, t. III, une traduction oii mon enseignement se re-

(1) V.:yez plus bas, § 16, p. 230; § 5, p. 22-i. 
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flète. Un trouvera ici une traduction qui naturellement, sur un 
grand nombre de points, concorde avec colle de M. L. Ponsinet. 

Dans la première rédaction , on peut distinguer deux par
ties, comprenant, l'une les treize premiers paragraphes, 
p. 220-229, l'autre les six derniers, p. 229-236. 

Nous donnons de cliacune de ces deux parties une seconde 
version. 

La seconde version que nous publions de la première partie 
n'est conservée par aucun manuscrit. C'est le commencement 
d'une rédaction de notre morceau que nous appellerons la 
troisième, et qui a été recueillie, dans la tradition orale dos 
montagnes d'Ecosse, par M. Carmichael. M. Carmicbael a pu
blié le texte gaélique de cotte rédaction , en 1888, dans les 
Transactions of llte Gaelic Societi/ of Inverness, vol. XIII (1886-
1887), p. 241-257. Une traduction anglaise de ce texte a paru 
sans nom d'auteur, dans le Celtic Magazine, publié par Alexan-
der Macbain, vol. XIII, p. 69-85, 129-138. Elle se trouve dans 
les livraisons do ce périodique estimable qui ont vu le jour ou 
décembre 1887 et on janvier 1888. La traduction française-
donnée ici de la première partie de cette rédaction, p. 235-252, 
est due à M. G. Dottin. 

La seconde version que nous publions de la deuxième partie 
appartient à ce que nous appelons la deuxième rédaction. Celle-ci 
a été conservée par deux manuscrits de la bibliothèque des avo
cats d'Edimbourg : l'un , coté LUI, paraît dater du quinzième 
siècle, il ne donne que le commencement de la deuxième par
tie ; l'autre, coté LVI, Highland Society, Peter Turner, n» 3, 
ne remonte qu'au dix-huilicme siècle ; on y trouve la fin du 
morceau. 

La deuxième partie de la deuxième rédaction a été insérée, 
par M. Whitlcy Stokes, dans les Irische Texte, seconde partie, 
deuxième livraison, p. 122-152, avec une savante intj'oduction, 
p. 109-121, et une traduction anglaise, p. 153-178 (1). La tra-

(1) Un texte à peu près semblable avait été publié par Théophile 
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duction française qu'on lira ici, p. 252 et suivantes, a pour 
auteur, comme la précédente, M. G. Dottin. 

L'exil des fils d'Usnech est un des morceaux que Macpher-
son a trouvé à propos de remanier pour les mettre à la mode 
de son temps. On trouvera donc en dernier lieu ; 1» la version 
de Maepherson, d'après la traduction de Le Tourneur ; 2» l'ar
rangement en vers de cette version par Baour-Lormian. 

A 

PREMIÈRE RÉDACTION 

[PREMIÈRE PARTIE.] 

Pourquoi arriva l'exil des flls d'Usnech? A cette 
question la réponse n'est pas difficile. 

Les Ulates ou habitants d'Ulster étaient à boire 
dans la maison de Fedelmid (1), conteur de Concho-
bar, leur roi. La femme de Fedelmid prenait soin 
de la compagnie : or, elle était grosse. Les cornes 
pleines de bière et les parts de viande circulaient à 
la ronde parmi les convives et déjà se faisaient en
tendre les cris provoqués par l'ivresse. Quand le 

O'FIanagan, à Dublin, en 1808, sous ce titre : Deirdri or the U-
menldble fate of tlie sons of Usnach, an ancient dramatic irish 
taie, one of llie three tragic stories of Eirin, lillendly translaled 
inlo english from an original gaelic manuscript, xvith notes and 
observations. In-8°, 238 pages. 

(1) Celui qui supporte l'hydromel, c'est-à-dire, probablement, 
qui pr\it en boire beaucoup sans se griser, 
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moment fut venu d'aller se coucher, la femme de 
Fedelmid se mit en mouvement pour gagner son lit; 
et, tandis qu'elle traversait la maison, l'enfant qu'elle 
portait dans son sein jeta un cri si fort qu'on enten
dit ce cri dans le château tout entier. A ce cri, tous 
les hommes se levèrent l'un à côté de l'autre, et 
dans la maison toutes les têtes se tournèrent vers 
la femme de Fedelmid. 

Le fils d'Ailill, Sencha, juge du roi, prit la parole 
d'un ton d'autorité : « Ne bougez pas, » dit-il. 
« Qu'on nous amène la femme de Fedelmid, afin 
» qu'on sache la cause de ce cri. » La femme de 
Fedelmid fut amenée à Sencha et aux grands per
sonnages qui se trouvaient à côté de lui. 

[2.] Fedelmid, le mari, prit alors la parole ; il 
chanta des vers : 

Quoi est le bruit rapide qui s'est fait violemment entendre, 
Comme un cri de colère jeté par tes entrailles rugissantes? 
Tel qu'un aiguillon qui frapperait nos oreilles, 
Un grand bruit est sorti de tes cô(és enflés par la grossesse. 
Combien sont grands la peur et 1 effroi 
Dont mon cœur ressent la rude blessure ! 

[3.] Sencha envoya la femme de Fedelmid au 
druide Calhba. Cathba, en effet, était un savant ; 
[Sencha chanta] : 

Que le beau Cathba au joli visage m'entende ! 
Que son diadème princier, déjà si magnifique, soit rendu 

plus glorieux 
Par des incantations de druide. 
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Fedelmid reprit : 

Ce n'est pas moi qui dirai les belles paroles 
Par lesquelles la science éclaire les hommes; 
Et ma femme ne sait pas 
Ce qui est dans son sein, 
Ce qui a mugi dans la profondeur de ses entrailles. 

[4.] Alors Cathba, s'adressant à la femme de Fe
delmid, chanta des vers : 

Ce qui a mugi au fond de tes entrailles 
Est une fille à la blonde chevelure, aux boucles blondes, 
Au majestueux regard, aux yeux bleus, 
Aux joues empourprées comme la digitale. 

C'est à la couleur de la neige que nous comparons 
L'inestimable blancheur de ses dents sans défaut. 
Ses lèvres éclatantes sont rouges comme des écrevisses. 

A cause de cette fille, beaucoup de meurtres 
Seront commis parmi les guerriers Ulates qui combattent 

en char. 

Ce qui crie au fond de tes entrailles prédit 
Une fille à la belle et longue chevelure. 

Pour elle, des héros lutteront les uns contre les autres. 
Te posséder, ô belle enfant ! sera ce que de grands rois (1) 

demanderont. 

Elles pénétreront les pesantes armées du couchant (2). 
Jusqu'aux régions septentrionales du royaume de Conchobar. 

(1) Conchobar, roi d'Ulster, et lo roi d'Albion. 
(2) D'Ailill et de Medb, roi do Conna,ught, province occidentale 
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Des lèvres rouges comme des écrevisses 
Entoureront tes dents perlées. 
De grandes reines seront jalouses 
De ta beauté parfaite et sans défaut. 

[5.] Ayant fini ce poème, le druide Cathba palpa 
le ventre de la femme de Fedelmid, et sous sa main 
l'enfant se débattit, — « C'est vrai, » dit-il, « il y a 
» là une fille; son nom sera Celle-qui-se-débat [en 
» irlandais Derdriu] et il arrivera du mal à cause 
» d'elle. » 

La fille naquit ensuite et Cathba dit : 

O Derdriu, toi qui seras cause d'une grande vengeance, 
F'arce que tu as le joli visage des femmes célèbres, 
Les Ulates souffriront bien des maux en ton temps, 
O chaste fille de Fedelmid ! 

Un jour quelqu'un sera jaloux, 
A cause de toi, ô femme brillante comme la flamme ! 
C'est en ton temps qu'arrivera ce qu'on appellera 
L'exil des fils d'Usnech (§ 10). 

C'est en ton temps qu'ensuite un acte de violence 
Sera commis en Eraain (1). 
Puis le coupable (2) se repentira 
Quand tomberont morts des fils d'un roi très puissant (3). 

de l'Irlande. Ce vers et le suivant annoncent l'expédition célèbre 
connue sous le nom do Tàin bô Cûailnge. 

(1) Le meurtre des fils d'Usnech, § 15, p. 2.10. 
(2) Conchobar. 
(3) Mané, fils de Conchobar; Fiachna, fils du même roi, d'après 

la strophe suivante de cette pièce de vers; petit-fils de Concho
bar suivant le texte en prose, § 16, p. 2.30, cf. p. 217, 218. 
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A cause de toi, ô femme, arriveront 
L'exil qui chassera d'Ulstcr Fcrgus (§ 16), 
Et un événement qui fera pousser plaintes et gémissements, 
Le meurtre de Fiacbna, fils de Conchobar. 

Par ta faute, ô femme, seront commis 
Le meurtre de Gerrcé, fils d'illadan (I), 
Et un crime pour lequel ne sera pas due réparation moindre, 
Le massacre d'Eogan, fils de Durthacht (2). 

Toi, tu feras un acte terrible et sauvage. 
Par colère contre le roi des nobles Ulates (3). 
Tu auras une petite tombe quelque part ; 
Ton histoire sera fameuse, ô Derdriu ! 

O Derdriu ! toi qui seras cause d'une grande vengeance, 
Parce que tu as le joli visage dos femmes célèbres, 
Les UlatPS souffriront bien des maux de ton temps, 
0 chaste fille de Fedelmid ! 

[6.] « Qu'elle soit tuée, cette fllle, » s'écrièrent les 
guerriers. — « Non, » dit le roi Conchobar; « qu'on 
» me l'apporte demain matin; on relèvera comme je 
» le prescrirai ; ce sera la femme que j'épouserai. » 
Les Ulates n'osèrent contredire le roi. On fil ce qu'il 
avait ordonné. 

Derdriu fut élevée chez Conchobar, elle devint la 
plus jolie fille d'Irlande. Son éducation se fit dans 

(1) Cf. ci-dessus, p. 218, où le nom de ce personnage est écrit 
Gergcnn, fils d'Illad. 

(2) Meurtrier do Noïsé, fils d'Usnech. Les faits mentionnés dans 
ce quatrain manquent dans le récit en prose. 

(3) Suicide de Derdriu, g 19, p. 2.3G. 
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une maison à part; aucun homme ne devait la voir 
avant qu'elle devînt l'épouse de Conchobar; aussi ne 
laissait-on entrer, dans la maison, personne sauf son 
tuteur, sa nourrice, et enfin Leborcham qu'on n'osait 
pas chasser, car c'était une magicienne dont on 
redoutait les incantations (1). 

[7.] Un jour d'hiver, le tuteur de Derdriu écorchait 
sur la neige, hors de la maison, un veau jeune et 
tendre qu'il allait faire cuire pour sa pupille; celle-ci 
vit un corbeau boire le sang sur la neige. Elle dit à 
Leborcham : « Le seul homme que j'aimerais serait 
» celui qui aurait ces trois couleurs-là : les cheveux 
» noirs comme le corbeau, les joues rouges comme 
» le sang, le corps blanc comme la neige, D — « Tu 
» as bonne chance, » répondit Leborcham, « l'homme 
» que tu désires n'est pas loin, il est tout près do 
p toi, dans le château même : c'est Noïsé, fils d'Us-
» nech. » — « Je ne serai pas heureuse, r, reprit 
Derdriu, < tant que je ne l'aurai pas vu. » 

[8.] Eu ce moment-là, Noïsé était seul sur le rejet 
de terre qui servait de rempart au château d'Emain, 
et, de sa voix de ténor, il chantait. Combien était 
douce la voix de ténor des fils d'Usnech ! Toute vache, 
toute femelle qui l'entendait donnait deux tiers de 
lait de plus ; tout homme qui l'entendait en éprou
vait un agrément et un plaisir que rien ne pouvait 
dépasser. Les fils d'Usnech étaient de grands guer
riers : toute la province d'Ulster aurait eu beau se 

(1) Sur Lehorcham, voyez ci-dessus, p. 176. 

15 
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réunir autour d'eux pour les attaquer, les trois fils 
d'Usnech, adossés l'un à l'autre [et faisant de trois 
côtés face à l'ennemi], n'auraient pas été vaincus, 
tant aurait été grande la supériorité de leur défense 
et de la mutuelle proleclion donnée par chaque frère 
aux deux autres ! A la chasse ils étaient aussi agiles 
que des chiens, et quand ils tuaient une bête, ils 
l'avaient d'uboid atteinte à la course. 

[9.]Noïsédoiic était dehors tout seul quand Derdriu 
s'échappant bien vile, s'approcha de lui. D'abord, il 
ne sut pas qui elle était. « Elle est belle, » dit-il, 
« la génisse qui passe près de nous. » — « Il faut 
» bien , » répondit-elle, « que les génisses, quand 
0 elles sont grandes, aillent (1) où sont les tau-
» reaux. » — « Tu as près de toi, » reprit Nuïsé, « le 
» taureau de la province, le roi des Ulutes. » — 
« Je veux, » répliqua Derdriu, « faire mon choix 
» entre vous deux, et ce que je prétends prendre, 
«'c'est un petit taureau comme toi. » — « Non, » 
dit Noïsé. (li savait la prophétie de Gathba.) — « Est-ce 
» que tu me refuses? » demanda-t-ellc. — « Oui, 
» certes, » répondit-il. — Là-dessus elle s'élance 
près de lui, le prend par les deux oreilles : « A ces 
3> deux oreilles, »s'écrie-t-elle,« s'attacheront la honte 
» et le ridicule, si tu ne m'emmènes avec toi. » — 
€ Eloigne-toi de moi, ô femme! » répliqua Noisé. — 
« Je serai à toi, » dit-elle. [Il n'eut pas le courage 
de lui résister,] De sa voix de ténor il chanta. Quand 

» 
(1) Je corrige na bit en no bit. 
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les Ulates entendirent sa voix de ténor, ils se levè
rent et commencèrent à combattre les uns contre les 
autres. 

[10.] Les deux autres fils d'Usnech (1) sortirent de 
chez eux pour aller voir ce que faisait leur frère : 
« Que deviens-tu? » lui demandèrent-ils, « n'est-ce 
» point par ta faute que les Ulates s'entretuent? » 
Alors il leur raconta ce qui lui était arrivé. « Cela 
» tournera mal, » diront-ils. « Mais qu'importe? tu 
» seras à l'abri de touie honfe tant que noussoronsen 
» vie. N;)us irons avec Derdriu dans une autre pro-
» vince. 11 n'y a pas, en Irlande, de roi qui ne nous 
» fasse bon accueil. » Telle fut leur décision. Ils 
partirent d'Ulster celte nuit même, emmenant avec 
eux trois fois cinquaule guerriers, trois fois cinquante 
femmes, trois fois cinquante chien s, trois fuis cinquante 
valets. 

[11.] Ils furent longtemps, dans l'Irlande méridio
nale, sous la protection de divers rois, mais obligés 
de changer souvent de résidence, parce que bien des 
fois Conchobar essaya de les faire luer en embuscade 
et par trahison, à partir de la cataracte do TErne, 
en Donegal, et en contournant les côtes de l'Irlande 
à l'ouest, au sud, à l'est, jusiju'au cap de HowLh 
[au nord de Dublin]. Ainsi, la haine de Conchobar 
les chassa d'Irlande et les conlraignit à se réfugier 
en Albion, où ils s'élablirent dans un désert. Quand, 
en chassant, ils eurent épuisé le gibier de la mouta-

(1) Anaié et Ardan, l 17, p . 231, 232. 
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gne, ils se mirent à prendre les bestiaux des hommes 
d'Albion. 

Alors les hommes d'Albion voulurent tuer les fils 
d'Usnech, mais ceux-ci allèrent trouver le roi d'Al
bion, qui les prit à son service, et dont ils devinrent 
les soldats. Ils se construisirent des maisons dans 
l'enclos du roi. La raison pour laquelle ils bâtirent 
ces maisons est qu'ils avaient Derdriu avec eux; ils 
voulaient que personne ne la vît, car ils craignaient 
d'être tués à cause d'elle. 

[12.] Or un matin, de très bonne heure, l'inten
dant du roi vint les trouver, il tourna autour de la 
maison qu'habitaient Noïsé et Derdriu ; il les aperçut 
endormis l'un à côté de l'autre. Il alla aussitôt ré
veiller le roi : « Jusqu'à présent, » lui dit-il, « nous 
» n'avions pas trouvé une femiuc digne de loi; mais 
M celle qui est aux côtés de Noïsé est bien celle qu'il 
« te faut, ô roi de l'Occiilent ! Fais tout de suite tuer 
» Nuïsé, et épouse sa femme. » — « Non, » répondit 
le roi, « mais va la prier de venir me voir tous les 
> jours en cachette. » L'intendant exécuta l'ordre du 
roi, mais en vain ; ce qu'il disait à Derdriu dans la 
journée, elle le racontait aussitôt à son mari la nuit 
suivante. Ne [louvant rien obtenir d'elle, le roi en
voya les flls d'Usnech dans des combats dangereux 
et dilBciles, espérant qu'ils y périraient; mais ils 
furent vainqueurs dans toutes les batailles, en sorte 
que ces tentatives meurtrières restèrent sans résultat. 

[13.] Alors, sur le conseil de l'intendant, les 
hommes d'Albion furent réunis pour mettre à mort 
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les flls d'Usnech et pour s'emparer de Derdriu. Elle 
dit à Noïsé : « Parlez d'ici; si vous ne vous en allez 
cette nuit, vous serez tués demain matin. » La nuit 
même ils partirent, et ils se réfugièrent dans une île 
de la mer. « Il est malheureux, ô Conchobar, » dirent 
les Ulales, « que les fils d'Usnech périssent en pays 
» ennemi par la faute d'une mauvaise femme. S'ils 
» venaient en Irlande nous aider et combalire avec 
» nous, cela vaudrait mieux que de succomber, 
« comme ils vont le faire, sous les coups des enne-
» mis. » — « Qu'ils viennent, » répondit Conchobar, 
« et qu'on aille leur offrir des cautions pour garantir 
» leur sécurité. » On alla leur porter la réponse du 
roi : « Puisqu'on nous offre bon accueil, nous 
» irons, » dirent-ils; « que Fcrgus, Dub'hach et 
» Cormac, le flls de Conchobar, viennent cautionner 
» la parole du roi. «Fergns, Dublhach et Cormac allè
rent au-devant d'eux et leur prirent les mains quand 
ils débarquèrent. 

[SECONDE PARTIE.] 

[14.] Il y eut discussion à propos de Fergus, que 
[Borrach] invita à venir chez lui boire de la bière; 
Conchobar avait donné ce conseil [à Borrach. En con
séquence, Fergus et les flls d'Usnech se séparèrent; 
car ces derniers ne voulurent pas entrer chez Bor
rach ;] ils dirent qu'ils ne prendraient aucune nour
riture en Irlande avant d'avoir mangé chez Concho
bar. Fiacha, flls de Fergus, les accompagna; Fergus, 
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Duhîhach [et Cormae] restèrent [chez Borrach]. Les 
fils d'Usnech entrèrent dans le pré clos d'Emain 
[capila'e de l'Ulsler et demeure de Conchobai]. Là 
arriva aussi le roi de Farney, Eogan, fils de Dur-
tbacht; il venait faire sa paix avec Concbobar, avec 
qui il était brouillé depuis longtemps. C'est Eogan 
qui fut chargé de (uer les fils d'Usnech ; des soldats 
de Concbobar l'accompagnèrent pour assurer sa sé-
curilô en cas de résistance. 

[15.] Les fils d'Usnech étaient debout dans le 
clos et les femmes assises sur le rempart d'Emain. 
Eogan, cherchant Nuïsé, traversa le clos ; Fiacha, 
fils de Fergus, se plaça à côté de Noïsé. Pour souhait 
de bienvenue, Eogan frappa Noïsé d'un grand coup de 
lance qui lui traversa le corps ; la lance sortit par le 
dos. Fiacha, flls de Fergus, enveloppa aussitôt Noïsé 
dans ses bras et tomba avec lui; il était dessus et 
Noïsé dessous ; ce fut ainsi que Noïsé mourut entre 
les bras du flls de Fergus et sous lui. Les frères de 
Noïsé, leurs compagnons et leurs femmes furent 
tués ensuite; aucun n'échappa à la pointe de la 
lance ou au tranchant de l'épée, sauf Derdriu, qui 
fut amenée à Concbobar et qui lui fut livrée les 
mains liées derrière le dos. 

[16.] Quand Fergus, Dublhach et Gormac [les trois 
cautions qui avaient garan'i la vie des fils d'Usnech] 
apprirent ces meurtres, ils firent aussitôt de grands 
exploits : Dublhach tua d'un seul coup Mané, fils 
de Concbobar, et Fiachna, flls de Fédelm, fîUo de 
Concbobar ; Fergus tua Traiglhreoin (Pied fort), flls 
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de Traiglethan (Pied large), et le frère de Traig-
threoin. Par ce quadruple meurtre Dubthach et Fer-
gus avaient fait une grande insulte à Gonchobar; 
celui-ci leur livra bataille, mais, en une seule jour
née, Fergus et Dubthach tuèrent trois cents Ulates. 
Puis la nuit suivante, avant le jour, Dublhach tua 
les femmes des Ulates et Fergus brûla Emain. En
suite ils allèrent en Gonnaught se réfugier près du 
roi Ailill et de la reine Medb, sa femme, par les
quels ils savaient qu'ils seraient protégés. Et la 
guerre continua entre eux et les Ulates. Ils avaient 
emmené avec eux trois mille guerriers. Pendant 
seize ans ils ne cessèrent de causer aux Ulates 
plainte et tremblement; les Ulates se plaignaient et 
tremblaient toutes les nuits. 

[17.] Derdriu passa un an chez Gonchobar; pen
dant ce temps, on ne vit pas le sourire sur ses 
lèvres; elle ne mangea pas à sa faim, ne dormit pas, 
ne leva pas la tête de dessus ses genoux. Quand les 
musiciens et les jongleurs voulaient, par leurs jeux, 
dissiper sa tristesse, elle disait : 

Agréables sont à vos yeux les héros ardents 
Qui rentrent à Emain après une marche guerrière, 
Mais c'était avec plus de noblesse que rentraient chez eux 
Les trois fils héroïques d'Usnech. 

Noisé apportant l'hydromel était tout à fait beau. 
Je le lavais d'une eau que le fini avait chauffée. 
Arddan apportait un bœuf ou up cochon excellent, 
Andlé un fagot sur son dos majestueux. 
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Quoique vous trouviez doux l'hydromel excellent, 
Que boit le noble fils de Ness (I), 
J'ai trouvé bien plus agréable, en un temps qui est fini, 
Une nourriture abondante qui était plus douce. 

Quand le noble Noïsé avait dans la forêt 
Rangé sur le foyer les bûches préparées par les guerriers, 
Je trouvais plus doux que toute autre nourriture 
Le gibier pris à la chasse par le fils d'Usnech. 

Certes elles rendent un son mélodieux chaque mois, 
Les flûtes et les trompettes dont on vient jouer pour vous. 
Mais en conscience je dois vous le dire aujourd'hui : 
J'ai entendu une musique plus agréable. 

Elles sont mélodieuses chez le roi Conchobar, 
Les flûtes et les trompettes dont jouent ses musiciens ; 
Mais je trouvais plus de plaisir à entendre 
Les chansons fameuses et ravissantes que chantaient les fils 

d'Dsnech. 

Semblable au son de la vague, la voix de Noïsé 
Etait une musique mélodieuse qu'on ne se fatiguait jamais 

d'écouter. 
Ardan était un bon baryton. 
J'entendais la voix de ténor d'Andlé dans sa maison. 

On a mis Noïsé dans la tombe. 
Il a reçu [de Fergus, de Dubthach et de Cormac] une triste 

protection. 
Par leur façon d'agir, ces trois hommes lui ont donné 
Le breuvage empoisonné dont il est mort. 

Chéri ! joli ! séduisante était sa beauté. 
Bel homme ! fleur attrayante ! 

(1) Conchobar, roi d'UIster. 
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La cause de ma tristesse est que désormais 
Je n'attends plus le retour du fils d'Usnech. 

Bien-aimé! à l'esprit ferme et droit! 
Bien-aimé! guerrier noble et si modeste! 
Après avoir traversé les bois d'Irlande, 
Doux était avec lui le repos de la nuit. 

Bien-aimé à l'œil bleu ! chéri d'une femme ! 
Mais redoutable aux ennemis! 
Après avoir parcouru la forêt, on se retrouvait au noble 

rendez-vous. 
Bien-aimée sa voix de ténor à travers les bois noirs ! 

Je ne dors plus ; 
Je ne teins plus en pourpre mes ongles; 
La joie n'entre plus dans mon âme, 
Parce que les fils d'Usnech ne reviendront plus. 

Je ne dors pas 
Moitié de la nuit dans mon lit. 
Mon esprit voyage autour des foules, 
Mais je ne mange ni ne souris. 

Pour moi aujourd'hui il n'y a pas un moment de joie 
Dans les assemblées de la noble Emain ; 
Il n'y a ni paix, ni plaisir, ni repos. 
Il n'y a ni grande maison, ni beaux ornements qui me soient 

agréables. 

Agréables sont à vos yeux les héros ardents 
Qui rentrent à Emain après une marche guerrière, 
Mais c'était avec plus de noblesse que rentraient chez eux 
Les fils héroïques d'Usnech. 
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[18.] Conchobar cherchait à la calmer. Elle répon
dait : 

O Conchobar, qu'es-tu? 
Tu ne m'as préparé que douleur et gémissements. 
Voilà ma vie tant que je durerai. 
Ton amour pour moi ne dura guère. 

Celui qui fut le plus beau pour moi sous le ciel, 
Celui qui me fut si cher, 
Tu me l'as ôté et ce fut un grand crime. 
Je ne le verrai plus jusqu'à ce que je meure. 

Son absence est la cause de ma tristesse. 
Pour me représenter les formes du fils d'Usnech, 
Je ne vois qu'une tombe noire; elle couvre un corps blanc 
Que j 'ai bien connu et que j 'ai préféré à tant d'autres hommes. 

Ses joues pourpres étaient des plus belles, 
Et ses lèvres étaient rouges. Ses cils noirs brillaient comme 

des scarabées. 
Ses dents étaient éclatantes comme des perles, 
Et d'un blanc aussi pur que la neige. 

J'ai bien connu le costume de guerre sans défaut, 
Qui le distinguait au milieu dos guerriers d'Albion ; 
Son beau manteau de pourpre qui s'accordait si bien 
Avec l'or rouge dont il était bordé. 

Sa tunique de soie était de grand pri.x; 
On pouvait y compter cent perles, joli nombre ! 
Pour la broder on avait employé, je le sais bien, 
Cinquante onces de laiton blanc. 

Il ienait dans la main une épée à poignée d'or; 
Ses vieux lances faisaient d'horribles blessures. 
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Son bouclier avait une bordure d'or jaune, 
La saillie du railieu était couverte d'argent. 

Que de maux nous causa le beau Fergus 
En nous faisant traverser la mer ! 
Il a vendu son honneur poui' de la bière (1); 
Il a perdu la gloire de ses hauts faits. 

Si dans la plaine étaient réunis 
Les guerriers d'Ulster, en présence de Gonchobar, 
Je les donnerais tous sans exception, 
Pour revoir le visage de Noisé, fils d'Usnech. 

Ne brise pas aujourd'hui mon cœur; 
J'atteindrai bientôt ma tombe prématurée. 
La douleur est plus forte que les vagues de la mer. 
Le sais-tu, ô Gonchobar? 

0 Gonchobar, qu'estu? 
Tu ne m'as préparé que douleur et gémissements; 
Voilà ma vie tant que je durerai. 
Ton amour pour moi ne dura gufcre. 

[19.] « Quel est l'homme dont la vue t'est le plus 
« odieuse? » demanda Gonchobar. — « Toi, certes, » 
répliqua-t-elle, « puis [l'assassin de Noïsé] Eogan, 
» fils do Durlhacht. » — « Tu vivras pendant un an 
» avec Eogan, » répondit Gonchobar. Et il la livra 
au meurtrier de Noïsé. Le lendemain, Eogan partit 
avec elle pour la fête de Mâcha. Elle était dans un 
char, derrière Eogan. Elle avait promis qu'elle ne se 
verrait pas deux époux sur terre en même temps. — 

(1) La bière de Borracb, § 14, p. 229. 
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« Eli bien, » lui dit Gonchobar [en ricanant], « entre 
» Eogan et moi, ton regard se partage comme celui 
» d'une brebis entre deux béliers. » Il y avait devant 
elle un grand rocher. Elle se jeta la têle contre le 
rocher; sa tète s'y brisa et elle mourut. 

Celte histoire a trois titres : « Exil des fils d'Us-
oech », « Exil de Fergus, » « Meurtre des fils d'Usnech 
et de Derdriu. » 

B 

PREMIÈRE PARTIE. 

(D'APRÈS LA TROISIÈME RÉDACTION). 

Il y avait une fois en Irlande un homme qui s'ap
pelait Colum le Harpiste (1). C'était un honnête homme 
et il possédait une bonne partie des biens de ce 
monde. Il avait une femme mais point d'enfants. 
L'homme et la femme étaient parvenus à un grand 
âge, en sorte qu'ils n'espéraient plus de posté
rité. 

Colum le Harpiste entendit dire qu'un devin (2) 
était arrivé dans l'endroit où il demeurait, et comme 
il était un honnête homme, il eut le désir de faire 
venir chez lui le devin. Que le devin fût invité, ou 
qu'il vînt de lui-même , toujours est-il qu'il entra 

(1) Fodelmid dans la première rédaction, § 1-3, p. nO-lll. 
(2) Le druide Cathba, ibid., § 3-5, p. 221-223. 
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dans la maison de Colum le Harpiste. — « Est-ce 
» que tu prédis l'avenir, » dit Colum le Harpiste. 
— « Je le prédis un peu. As-tu besoin de connaître 
» l'avenir?» réponditledevin. — « Je ne songeais pas 
» à te demander l'avenir ; mais si tu as quoique pré-
» diction qui me concerne veux-tu me la dire? » — 
« Soit, je vais t'apprendre l'avenir. Que désires-tu 
» savoir? » — « Eh bien, voici la prédiction que 
» je te demande. Je voudrais que tu me di^es mon 
» sort et ce qui m'arrivera, si tu peux me le faire 
» connaître. Ï — t Soit, je sors, et quand je rentre-
» rai, je te poserai une question. » Et le devin sor
tit de la maison. Il n'y avait pas longtemps qu'il 
était dehors lorsqu'il rentra. — « As-tu des en-
» fanis? » dit le devin. — « En vérité non, n dit 
Colum le Harpiste. « Je n'en ai pas eu, ma femme 
» n'en avait pas non plus, et nous n'espérons pas 
» en avoir jamais. Je n'ai que moi et ma femme. » 

— « Eh bien, » dit le devin, « voilà qui m'étonne, 
ï moi. Car je vois dans mon dailgneachd que c'est 
» à cau.se d'une fille à toi que sera versé le plus 
» abondant flot de sang qui ait jamais coulé en Ir-
» lande depuis le commencement des temps. Et les 
» trois héros les plus fameux qu'il y ait jamais eu 
» perdront la vie à cause de cette file. » — « C'est 
» la prédiclion que tu me fais? « s'écria Colum le 
Harpiste en colère, pensant que le devin se moquait 
de lui. — « Oui, la voilà, » dit le devin. — « Eh 
» bien, si telle est la prédidion que tu as à me donner, 
» garde-la pour toi. Vous ne valez pas grand chose, 
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» toi et ta prédiction, tu peux prendre un autre 
» chemin. » — « Pourtant, » dit le devin, « je puis 
1 l'assurer de l'exactitude de ma prédiction, je la 
» vois très clairement dans mon esprit. » — « Al-
» Ions, » dit Golum le Harpiste , « ce n'est pas pos-
» sible ; moi et ma femme nous sommes très âgés, 
» en sorte qu'il est impossible que nous ayons ja-
» mais des enfants. Je n'ai pas à conlamner ta pré-
» diction, — car je n'en ai pas le droit ; — mais ce 
» dont je suis sûr, c'est que ni moi ni ma femme 
» nous n'avons jamais eu, nous n'aurons jamais d'en-
» fants. Cela suffit. Je n'en demande pas davantage, 
» et je n'en écoute pas davantage, puisque lu m'as 
» fait une prédiction absurde. » Et Golum le Har
piste laissa partir le devin ; on ne sait s'il lui donna 
un présent ou non. 

Le devin s'en alla, mais ce n'est pas cela qui im
porte à l'histoire. Le devin n'était pas encore bien 
loin, que la femme de Golum le Harpiste commença 
à devenir enceinte, et plus la taille de la femme 
grossissait, plus le chagrin du mari augmentait ; il 
s'affligeait et se désolait de n'avoir pas eu un plus 
long entretien avec le devin, pendant qu'il [)arlait 
aveclui. Golum le Harpiste se chagrinait le jour et 
se tourmentait la nuit, à la pensée qu'il n'éiait qu'un 
homme sans esprit et sans bon sens, sans aaii cher, 
sans soutien en face du monde; le grand malheur 
[qu'on lui avait prédit] allait arriver, — car il était 
maintenant vraisemblable qu'il arriverait, — et lui, 
qui tout d'abord en avait si loin rejeté l'annonce 
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arriva à croire que tout se passerait comme le devin 
l'avait vu dans son dailgneachd ; il était plein de 
colère et très embarrassé. Il ne savait pas le moins 
du monde quel plan dresser pour éloigner de la terre 
l'effusion de sang annoncée par le devin. Et la pen
sée qui lui vint en tète fut que si le Roi des Élé
ments envoyait cet enfant dans le monde pour y 
vivre, comme il le voulait vraisemblablement, lui, 
le père, devait expédier cet enfant au loin, là où 
aucun œil ne pourrait le voir, et où aucune oreille 
ne pourrait l'entendre. 

Le temps de la délivrance arriva pour la femme 
de Golum le Harpiste et on la jiorta dans son lit. 
Elle mit au monde une flUe. Golum le Harpiste ne 
laissa venir âme qui vive dans sa maison faire des 
reproches à sa femme ; lui seul et la sage femme 
étaient présents. Golum le Harpiste demanda à la 
sag"-femme si elle entreprendrait d'élever elle-même 
l'enfant et de la cacher bien loin, là où aucun œil 
ne pourrait la voir, et où aucune oreille ne pourrait 
entendre parler d'elle (1). La femme dit qu'elle pren
drait l'enfant et qu'elle en aurait le plus grand soin 
possible. 

Golum le Harpiste prit trois hommes avec lui, et 
les mena bien loin, jusqu'à une haute montagne 
éloignée de toute habitation, et que personne ne 
connaissait, dont on n'avait jamais entendu parler. 
Là il leur fit creuser un grand trou dans un tertre 

(1) Comparez la première rédaction, § 6, p. 225. 
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arrondi et verdoyant et le fît garnir élégamment 
tout autour, de façon que quelques personnes pus
sent y demeurer ensemble. Cela fut fait. 

Golum le Harpiste emmena la sage-femme et l'en
fant jusqu'au petit tertre au milieu de collines hau
tes, sauvages, désertes, loin de toute habitation, où 
aucun œil ne verrait et où aucune oreille n'enten
drait Deirdire (1), car tel était le nom de l'enfant. Il 
mit tout en ordre devant elles, leur donna des provi
sions pour un an et un jour, et dit à la sage-femme 
qu'il leur enverrait des provisions de nouveau, à la 
fin de l'année, et ainsi d'année en année aussi long
temps qu'elle vivrait. 

Tout se passa ainsi. Deirdire et sa nourrice de
meurèrent dans le tertre, au milieu des collines, 
sans qu'un être vivant sût ou soupçonnât quelque 
chose à leur sujet ou au sujet des événements pas
sés, jusqu'à ce que Deirdire eût atteint l'âge de qua
torze ans. Deirdire grandit comme l'aubépine, droite, 
élancée comme un jonc de marais. Elle était au-
dessus de toute comparaison terrestre, par l'élégance 
de sa taille, par l'éclat de sa beauté; sa couleur 
était cel'e du cygne glissant sur l'eau; ses mouve
ments, ceux du chevreau bondissant sur la colline. 
Elle était la créature (littéralement la goutte de sang) 
la mieux faite, la plus charmante à voir et la plus 
douce de caractère qui ait existé jamais entre la terre 

(1) Notation gaélique moderne du vieil irlandais Derdriu, au 
génitif Derdrenn. 
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et le ciel en Irlande ; quels que fussent sa cou
leur et son teint, aucun œil ne la regardait en 
face sans qu'elle devînt aussitôt rouge comme le 
feu (1). 

La femme qui était chargée d'élever Deirdire, lui . j 
avait donné les talents et les connaissances qu'elle 
possédait elle-même. Il n'y avait pas de brin de ver
dure venu sur racine, pas d'oiseau chantant dans le 
bois, pas d'étoile brillant au ciel dont Deirdire ne sût 
le nom. Une chose, toutefois, faisait exception : la 
nourrice ne voulait pas que Deirdire entrât en rap
port ou en conversation avec aucun être vivant du | 
reste du monde. 

Mais par une sombre nuit d'hiver, aux nuages 
noirs et tristes, un chasseur fatigué traversa les 
collines ; il lui était arrivé de s'écarter de la direc
tion de la chasse, il n'avait pu rejoindre la chasse 
et ses compagnons. Un lourd sommeil s'empara 
de cet homme, tandis qu'il errait fatigué au milieu 
des collines ; il se coucha à côté du beau tertre ver
doyant où demeurait Deirdire, et il s'endormit. 
L'homme était épuisé par la faim et la fatigue, transi 
de froid, et son sommeil fut des plus profonds. Pen
dant qu'il était couché à côté du tertre verdoyant où 
demeurait Deirdire, il eut un songe qui l'agita ; il rê
vait qu'il sentait la chaleur provenant d'un palais des 
fées et que les fées, à l'intérieur, jouaient de la mu
sique. Le chasseur cria dans son rêve : « S'il y 

(I) Voir plus bas, p. 250. 
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» a quelqu'un dans le palais, qu'il me laisse entrer 
» pour l'amour de Dieu. » Deirdire entendit sa voix et 
dit à sa nourrice : « Nourrice, qu'est-ce que cela? » 
— « Ce n'est rien d'extraordinaire : des oiseaux en 
» bande qui errent et se cherchent les uns les au-
» très, laissons-les gagner le bosquet. » Là-dessus, 
un second songe vint agiter le chasseur et il cria de 
nouveau : « S'il y a quelqu'un à l'intérieur du palais, 
» qu'il me laisse entrer pour l'amour du Gréa-
» teur. » —« Qu'est-ce que cela? » dit Deirdire. — 
« Ce n'est rien d'extraordinaire, » dit la nourrice. 
« Les oiseaux du bois se sont perdus, les uns cher-
» chent les autres, laissons-les gagner le bosquet. » 
Le chasseur eut alors un troisième songe, et il cria 
très haut une troisième fois : « S'il y a quelqu'un 
» dans le palais, qu'on me laisse entrer pour l'amour 
» du Dieu des créatures, car je suis transi de froid 
» et mourant de faim. » — « Ohl qu'est-ce donc 
» que cela? nourrice, » dit Deirdire. — « Ce n'est 
» pas la peine de penser qu'il y a là-bas quelque 
» chose qui puisse t'intéresser, mon enfant, il n'y a 
» là-bas que les oiseaux du ciel qui se sont perdus 
» et qui se cherchent les uns les autres ; laissons-les 
» gagner le bosquet. Il n'y a ni abri, ni demeure 
» pour eux ici. » — t Ohl nourrice, l'oiseau a de-
» mandé à entrer pour l'amour du Dieu des créatu-
» res, et tu m'as dit que nous devons faire ce qu'on 
> nous demande au nom de Dieu. Si tu ne laisses 
» pas entrer l'oiseau qui est transi de froid et mou-
» rant de faim, je n'aurai guère d'estime pour tes 
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» paroles et pour ta foi (1). Mais comme je crois à 
» tes paroles et à la foi que tu m'as enseignée, je 
» vais moi-même faire entrer l'oiseau. » Deirdire 
se leva, elle ôta la barre de la porte, et fit entrer le 
chasseur. Elle mit un siège dans l'endroit oîi l'on 
s'asseyait, elle mit à manger dans l'endroit où l'on 
mangeait, à boire dans l'endroit où l'on buvait, tout 
cela était destiné à l'homme qui était entré dans la 
maison. 

« Allons, mange, tu en as besoin, » dit Deirdire. 
— « En vérité, j'avais besoin de manger, de boire et 
» de me réchauffer quand je suis arrivé chez vous 
» dans ce tertre ; mais que je perde la santé si je 
» n'ai pas été délivré de tous ces maux aussitôt que 
» je t'ai vue. » — « Sur ma vie et mes vêtements, 
> ô l'homme qui es entré à la maison, ne peux-tu 
» tenir ta langue, » dit la vieille; « ce n'est pas 
» pourtant une grande affaire pour toi de tenir ta 
» bouche close, et ta langue muette, alors que tu as 
» trouvé ici une maison, un abri et un foyer, par 
» une triste nuit d'hiver. » — « C'est vrai, » 
dit le chasseur, n je dois obéir, tenir ma bouche 
j close et ma langue muette puisque je suis venu 
» chez toi,et que tu m'as donné l'hospitalité, mais 
» par la main de ton père et de ton grand-père 
» et par tes deux mains elles-mêmes, si quelques 
9 autres hommes au monde voyaient la belle fille 
» que tu as cachée ici, par le Dieu des créatures et 

(1) Le christianisme a pénétré dans cotte rédaction moderne. 
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s de l'univers, ils ne la laisseraient pas longtemps 
» chez toi. » — « De quels hommes parles-tu, quels 
» sont-ils? » demanda Deirdire. — « Je vais le le 
» dire, jeune fille, » répondit le chasseur, « ce sont 
» Naoise, fils d'Uisne, Aillean et Ardan ses deux 
» frères. » — « Quel est l'aspect de ces hommes, à 
» quoi les reconnaître, si nous les voyions? » dit 
Deirdire. — « Eh bien, voilà que tu connais leur 
» nom et le nom de leur père, par lesquels je les 
» ai toujours entendu appeler, » répliqua le chas
seur, « et voici l'aspect et la figure que ces hommes 
» offrent à la vue ; leurs cheveux sont de la couleur 
ï du corbeau ; leur peau blanche comme le cygne 
» sur les eaux, leur joue rouge comme le sang d'un 
» veau rouge tacheté (1); leurs bonds sont rapides 
» comme ceux du saumon dans le torrent et du 
» daim sur le roc tacheté. De plus, Naoise dépasse 
» de la tête et des épaules le reste des hommes d'Ir-
» lande (2). » — « Qu'ils soient ce qu'ils voudront, » 
dit la nourrice, c toi, va-t-en loin d'ici, et prends une 
» autre route ; par le Roi de la lumière et du so-
» leil, en toute vérité et certitude, petite est ma re-
» connaissance ou mon admiration pour toi ou pour 
» celle qui t'a introduit ici. » 

Le chasseur s'éloigna. Peu de temps après son dé
part, il réfléchit que Gonachar (3), roi d'Ulster, se cou-

(1) Voyez la première rédaction, § 7, p. 225. 
(2) Cf. première rédaction, g 8, p. 225-226. 
(3) Notation gaélique moderne du nom du roi Conchobar. 
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chait et se levait seul, sans doux entretien et sans 
compagne pour causer avec lui. Si Gonachar voyait 
cette belle créature, il était probable qu'il l'emmène
rait chez lui et la prendrait pour lui ; quant à lui-
même, il gagnerait ainsi les bonnes grâces du roi, 
puisqu'il lui aurait appris qu'il y avait une si belle 
reine sur la surface toujours mouillée de la terre. 
Le chasseur alla tout droit au palais du roi Gona
char. Il fit prévenir le roi qu'il désirait lui parler, si 
c'était son bon plaisir. Le roi répondit à son mes
sage et sortit pour causer avec le chasseur. — « Quel 
» est le motif de ton voyage ici? » demanda le roi. 

— (f Voici le motif de mon voyage, ô Roi, » dit le 
chasseur, «t c'est que j'ai vu la plus belle créature 
» qu'il y ait en Irlande, et je suis venu vous l'an-
» noncer. » — « Quelle est cette beauté, et où 
» peut-on la voir, puisque personne ne l'avait vue 
» avant que tu la visses, si toutefois tu l'as vue? » 
— « En vérité, je l'ai vue, » dit le chasseur, « et cela 
» étant, personne autre ne peut la voir sans être 
» mené par moi jusqu'à l'endroit où elle demeure. » 
— « Et veux-tu me conduire où elle demeure? La 
» récompense pour m'avoir conduit sera aussi bonne 
» que la récompense de ton message, » dit le roi. 
— « Soit, je vous conduirai, ô roi, quoiqu'il soit 
» probable que ce n'est pas pour le bien de cette 
» jeune fille, » dit le chasseur. — « Tu resteras 
» avec mes gens cette nuit, » reprit Gonachar, « et 
» nous partirons moi et mes hommes avec toi de 
» bonne heure demain matin. » — « Je resterai, » 
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répondit le chasseur. Et le chasseur resta cette nuit 
avec les gens du roi Conachar. 

Conachar, roi d'Ulster, envoya chercher ses plus 
proches parents; c'étaient les trois fils de Fearachar 
mac Ro, les fils du propre frère de son père et il leur 
fit part de son projet. Quelque matinal que soit le 
chant des oiseaux dans le creux des rochers, le chant 
des oiseaux dans les bocages, plus matinal encore 
fut Conachar, roi d'Ulster. Ils se levèrent, lui et sa 
petite troupe d'amis, dès l'aube charmante d'un jour 
de mai calme et frais. La rosée faisait courber sous 
son poids chaque buisson, chaque fleur et chaque 
herbe, quand ils partirent pour enlever Deirdire de 
la verte colline où elle demeurait. Plus d'un jeune 
guerrier dont le pas était agile, sautillant, léger, 
quand ils partirent, avait un pas lent, traînant, 
lourd, lorsqu'ils atteignirent leur but, tant était 
grande la longueur de la route et la difficulté du 
chemin. 

« C'est là-bas, maintenant, au fond de la vallée, 
» que s'élève le tertre dans lequel demeure la femme 
» que vous cherchez ; mais je n'approcherai pas de 
» la vieille plus près qu'ici, » dit le chasseur. Cona
char et sa troupe d'amis descendirent à l'endroit où 
demeurait Deirdire, et ils frappèrent à la porte de 
la cabane. La nourrice dit que l'on ne répondrait et 
qu'on n'ouvrirait à personne au monde, et qu'elle 
n'avait point du tout besoin qu'on vînt l'ennuyer et 
jeter le trouble chez elle. — « Ouvre, » dit Conachar, 
« et tu auras une habitation bien préférable à celle-ci, 
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» quand nous serons rentrés chez nous. » — « Je 
» n'ai pas, » dit la pauvre femme, « à chercher une 
» habitation ou une tombe meilleure que ma cabane, 
» si l'on m'y laisse vivre tranquille et en paix. Il ne 
» faudra pas moins qu'un ordre de roi et qu'une ar-
» mée royale pour me faire sortir de ma cabane cette 
» nuit. » — « Ouvre, et si tu n'ouvres pas de bon 
» gré, tu ouvriras malgré toi, » s'écria le roi, dont 
la colère croissait. — « En vérité, je vous serais obli-
» gée, » répondit la femme, « si vous me faisiez con-
» naître celui qui veut me faire ouvrir la porle de ma 
» cabane. » — « C'est moi, Gonachar, roi d'Ulsler; 
» n'en doute pas plus longtemps. » Quand la pauvre 
femme entendit qui était à la porte, elle se leva à la 
hâte et fit entrer le roi, ainsi que tous ceux de sa 
suite qui le voulurent. 

Quand le roi vit en face de lui la femme qu'il 
cherchait, il pensa qu'il n'avait jamais vu aupara
vant, soit pendant le jour, soit dans le songe 
d'une nuit, une créature (littéralement : une goutte 
de sang) aussi belle que Deirdire, et il lui donna 
plein son cœur d'amour. Lui et ses hommes n'avaient 
pas autre chose à faire, pour commencer comme 
pour finir, que d'enlever Deirdire sur leurs épaules, 
bon gré mal gré. C'est ce qui fut fait. Deirdire fut 
enlevée sur les épaules des guerriers, elle et sa 
mère nourrice partirent ainsi pour le palais du roi 
Conachar d'Ulster. 

Gonachar avait un si grand amour pour Deirdire, 
qu'il voulut l'épouser tout de suite, sur-le-champ, 
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qu'elle consentît ou non à se marier. Quand il en 
demanda la permission à la jeune fille, elle ne con
sentit pas du tout, du tout, ni ici, ni là. Gomme 
elle n'avait jamais vu de créature humaine aupa
ravant, elle ne connaissait pas les devoirs des 
femmes ni les coutumes des filles. Elle ne s'était 
jamais assise auparavant en compagnie. Elle savait 
même à peine s'asseoir sur un siège, faute d'avoir 
jamais vécu dans le monde auparavant. Gomme 
Gonachar pressait Deirdire de l'épouser, elle lui dit 
que s'il lui laissait un an et un jour de répit, elle 
lui en serait reconnaissante. Il répondit qu'il lui 
accorderait sa demande, quelque cruelle qu'elle fût, 
si elle lui promettait qu'elle l'épouserait certaine
ment à la fin de l'année. Elle le lui promit. Gona
char trouva une gouvernante pour Deirdire, et de 
belles filles joyeuses, modestes, douces, discrètes 
qui se couchaient, se levaient en même temps qu'elle, 
jouaient et causaient avec elle. Deirdire apprit les 
devoirs des filles et ce que doivent connaître les 
femmes; et Gonachar pensa qu'il n'avait jamais vu 
auparavant avec les yeux du corps une créature qui 
lui plût davantage. 

Un jour, Deirdire et ses compagnes étaient dehors, 
sur la colline derrière la maison, en train de jouir 
du paysage et de boire du soleil. Or, elles virent 
venir trois voyageurs. Deirdire regardait venir ces 
hommes et les admirait. Quand ils se furent appro
chés, Deirdire se rappela les paroles du chasseur, 
et se dit à elle-même que c'était là les trois fils 
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d'Uisne, et que celui-ci était Naois, qui dépassait de 
la tête et des deux épaules tous les hommes d'Ir
lande. Les trois frères passèrent sans faire attention 
aux femmes, sans jeter un regard sur les belles 
filles de la colline. Or, il arriva que le cœur de 
Deirdire s'enflamma d'amour pour Naois, en sorte 
qu'elle ne put s'empêcher de courir après eux. Elle 
retroussa ses jupes et partit à leur suite; ils avaient 
dépassé le pied de la colline; elle laissa là ses sui
vantes, contentes ou non (1). 

Aillean et Ardan (2) avaient entendu parler de la 
femme que Conachar, roi d'Ulster, avait chez lui, et 
ils avaient réfléchi que si Naois (3), leur frère, la voyait, 
il voudrait l'avoir, puisqu'elle n'était pas mariée au 
roi. Ils aperçurent la femme qui venait et ils criè
rent l'un à l'autre de presser le pas, car ils avaient 
une longue route à faire et la nuit tombait. Ils mar
chèrent donc plus vite. Deirdire cria : « 0 Naois, flls 
» d'Uisne, as-tu l'intention de me laisser là?» — « Quel 
» est donc là-bas ce cri qu'entend mon oreille? Y ré-
» pondre n'est pas bien à moi; refuser de l'écouter 
» n'est pas facile, » dit Naois. — « Ce n'est que le cri 
» des canards sauvages de Conachar, » répondirent 
ses frères; « mais hâtons le pas et pressons notre 
» marche, car nous avons une longue route à faire 
» et la nuit tombe plus noire. » Ils allèrent plus 

(1) Voyez la première rédaction, § 9, p. 226. 
(2) Aillean s'appelle Andlé dans la première rédaction, g 17, 

p. 231, 232. Ardari y porte le même nom qu'ici. 
(3) Noïsé dans la première rédaction. 
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rapidement et la distance qui les séparait d'elle aug
menta. Alors Deirdire répéta : « 0 Naois, ô Naois, 
» fils d'Uisne, as-tu l'intention de me laisser là? » — 
« Quel est donc ce cri qu'enlend mon oreille et qui 
» me perce le cœur? Y répondre n'est pas bien à 
» moi; refuser de l'écouter n'est pas facile. » — « Ce 
» n'est que le cri des oies grises de Conachar, » 
dirent à Naois ses frères, t mais conservons notre 
» allure, nous avons une longue marche à faire, et 
> la nuit devient tout à fait obscure. » Ils continuè
rent à marcher vite, et la distance qui les sé
parait d'elle augmenta. Alors Deirdire cria pour 
la troisième fois : « 0 Naois, ô Naois, ô Naois, 
» flls d'Uisne, as-tu l'intention de me laisser là? » 
— « Quel est donc ce cri perçant, ce cri de dou-
» leur, le plus doux qu'ait jamais ouï mon oreille, 
9 et de tous les cris que j'ai entendus jamais, celui 
» qui a frappé le plus cruellement mon cœur? » dit 
Naois. — « Ce n'est que le chant des cygnes sau-
» vages de Conachar, » répondirent ses frères. — 
« Le troisième cri de détresse vient de là-bas, » dit 
Naois, « et je jure sur mon honneur de guerrier 
» que je ne puis aller plus loin si je ne vois pas 
» qui a jeté ce cri. » Et Naois retourna sur ses pas. 
Naois et Deirdire se rejoignirent, Deirdire embrassa 
Naois par trois fois, et donna un baiser à chacun 
de ses frères. Dans le trouble où elle était, Deirdire 
devint rouge comme le feu (1), puis la rougeur 

(1) Voyez plus haut , p. 241. 
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de ses joues passa aussi rapidement que le frisson 
des peupliers. Naois pensa qu'il n'avait jamais vu 
sur terre une créature aussi belle que celle qui était 
là; et Naois donna à Deirdire l'amour qu'il ne donna 
jamais à une chose, à un rêve, à une autre personne; 
cet amour, il ne le donna qu'à elle seule. 

Naois prit Deirdire sur ses épaules, puis dit à 
ses frères de conserver leur rapide allure, et ils la 
conservèrent. Naois réfléchit qu'il ne serait pas bon 
pour lui de rester en Irlande, car Gonachar, roi 
d'Ulster, le fils du frère de son père, était parti sur 
ses traces pour reprendre Deirdire, bien qu'il ne l'eût 
point épousée. Naois tourna du côté de l'Ecosse (1). 
Il atteignit Loch-Naois (lac de Naois) et y étabUt sa 
demeure. De sa porte, il pouvait tuer le saumon du 
torrent, et de sa fenêtre, le daim du roc tacheté. 
Naois, Deirdire, Aillean et Ardan demeuraient dans 
une tour, et ils furent heureux tout le temps qu'ils 
restèrent là (2). 

Là-dessus, arriva le terme fixé pour le mariage 
de Deirdire avec Gonachar, roi d'Ulster. Gonachar 
n'eut pas d'autre idée que d'enlever Deirdire à la 
pointe de l'épée, qu'elle fût ou non mariée avec 
Naois. Ce qu'il fit, ce fut de donner un grand 
et joyeux festin. Il invita au loin, et sur toute 
l'étendue de l'Irlande, tous ses compagnons à ce 

(1) En Irlandais Alba, qui, dans les textes les plus anciens, veut 
dire Grande-Bretagne, Albion. 

(2) Comparez la première rédaction, § 10-13, p. ÎÎT-ÎÎO, 
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festin. Il eut en lui-même l'idée d'offrir à Naois, 
fils d'Uisne, un jour de bataille et un combat, et de 
lui enlever sa femme, qu'elle fût ou non mariée 
avec lui. Mais Gonachar réfléchit que Naois ne vien
drait point quoique invité, et le projet qui lui vint en 
tête fut de faire chercher le frère de son père, Fea-
rachar, fils de Ro (1), et de l'envoyer en ambassade 
auprès de Naois. Il fit ainsi, et dit à Fearachar : 
« Va dire à Naois, fils d'Uisne, que je donne un 
» grand et joyeux festin à mes amis et mes compa-
» gnons de l'Irlande toute entière, et que je n'au-
» rai point de repos le jour ni de sommeil la nuit 
» si lui, Aillean et Ardan ne viennent point prendre 
» leur part du festin. » 

SECONDE PARTIE 

(D'APRÈS LA DEUXIÈME RÉDACTION). 

(2) [1.] Un très beau et très grand festin fut pré
paré par Conchobar, fils de Fachtna Fathach (3), et 

(1) Probablement Fergus, fils de Roeg ; cf. première rédaction, 
g§ 13, 14, p. 229, voir aussi p. 246. 

(2) Ici commence lo fragment conservé par le manuscrit LUI des 
avocats d'Edimbourg, XV* siècle. Les numéros en tète des para
graphes, dont ceux des lignes de l'édition de M. Whitley Stokes. 

(3) Ici Conchobar est fils, non de Cathba, comme dans la 
croyance la plus ancienne (p. 6), mais de Fachtna Fathach, ce 
qui est une doctrine relativement moderne, p. 17. 
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aussi par les nobles d'Ulster, dans la douce et char
mante ville d'Emain-Macha. Et les nobles de la pro
vince vinrent assister à ce festin. On leur distribua 
[de la bière] de telle sorte qu'ils furent tous gais, 
joyeux, de bonne humeur. Et les musiciens, les 
jongleurs et les conteurs se levèrent pour réciter 
devant eux leurs vers, leurs poèmes, leurs chan
sons, les généalogies des familles. 

[8.] Voici les noms des poètes qui assistèrent à ce 
festin. Ce furent : Gathba, fils de Congal à l'ongle uni, 
et petit-fils de Rugraidé ; Genain à la joue brillante, 
Genan au genou noir, et Genann Gadh, tous trois 
fils de Gathba; Sencha le grand, fils d'Ailill, fils 
d'Atgno, fils de Fir..., fils de Ros, fils de Ruad; 
Fercertné le poète, fils d'Oengus à la bouche rouge, 
fils de F... le poète, fils de Gl..., fils de Ros, fils 
de Ruad. 

[15.] Voici comment on festoya dans Emain : [la 
direction du repas pendant] une nuit, à tour de rôle, 
était attribuée à chaque homme de la maison de Gon-
chobar(i). Trois cent soixante-cinq hommes compo
saient cette maison. Or, la nuit du festin dont nous 
parlons, ils étaient tous assis au banquet, lorsque 
Gonchobar éleva sa grande et haute voix de roi. Voici 
ce qu'il dit : « Je voudrais vous demander, ô guer-
» riersl si vous avez jamais vu une troupe plus 
» brave que vous-mêmes, en Irlande, en Ecosse, ou 
» en quelque autre endroit de l'univers?... > — « En 

(1) Comparez Naissance de Conchobar, ci-dessus, p. 8. 
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» vérité, nous n'en avons point vu, » répondirent-
ils, « et nous ne sachons pas qu'il en existe. » — 
« Sil en est ainsi, » reprit Gonchobar, « savez-
» vous quelle est la chose au monde qui vous 
» manque le plus? » — « Nous l'ignorons enlière-
» ment, ô grand roi! > dirent-ils. — « Je sais, 
» moi, ô guerriers ! » répliqua-t-il, « la chose 
» qui nous manque le plus : les trois lumières de 
» bravoure des Gôidels sont parties d'au milieu de 
» nous ; les trois fils d'Usnech, Noïsé, Annie et Ar-
» dan, sont séparés de nous à cause d'une femme, 
» quelle que soit cette femme. Il y avait, dans la 
» bravoure et l'intrépidité de Noïsé, fils d'Usnech, 
» l'étoffe d'un roi suprême d'Irlande; la force de son 
» bras lui a conquis la moitié de l'Ecosse (1). » — 
« 0 royal soldat I » s'écrièrent-ils, « si nous avions 
» osé te le dire, il y a longtemps que nous l'au-
» rions fait, car on sait que les fils d'Usnech ont eu 
» pour père le roi d'une frontière, et seuls ils défen-
» draient la province d'Ulster contre toute autre pro-
» vince d'Irlande, sans avoir besoin qu'aucun autre 
» Ulate se joignît à eux. Ce sont, en effet, des hé-
» ros par la bravoure, des lions par la force et le 
» courage, ces trois hommes-là. » — « S'il en est 
» ainsi, » répondit Gonchobar, « qu'on envoie des 
» messagers s'enquérir d'eux, dans les provinces 
» d'Ecosse, à Loch-Etive et à la forteresse des fils 

(1) Alba, « Albion, » désigne l'Ecosse dans les textes de cette 
date. 
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> d'Usnech en Ecosse. » — « Qui partira pour rem-
» plir celte mission? » demandèrent-ils tous. — « Je 
» sais, M dit Gonchobar, « qu'il est défendu (1) à 
» Noïsé de venir en Irlande en temps de paix, sauf 
» avec trois hommes : Gûchulainn, fils de Subal-
» tam (2); Conall, fils d'Aimirgin (3); Fergus, fils 
» de Ros (4), et je vais savoir auquel de ces trois 
» je suis le plus cher. » 

[46.] Il fit sortir Conall de la salle du festin et lui 
fit cette demande : « Qu'arrivera-t-il, ô roi des sol-
1) dats du monde entier I » dit Gonchobar, « si on 
» t'envoie chercher les fils d'Dsnech et si on leur ôte 
> la vie malgré ta haute protection, crime que je 
» n'entreprendrais pas ?» — « Ce ne serait pas seu-
» lement la mort d'un homme qui s'ensuivrait, » 
répondit Conall ; « car si je surprends à leur faire 
» du mal n'importe qui des Ulates, il n'aura pas le 
» temps de fuir avant que je ne l'aie mis à mort, 
» que je ne l'aie tué, que je ne l'aie massacré. » 
— « C'est bien, ô Conall! » dit Gonchobar. Je 
« comprends maintenant que je ne te suis pas 
» cher. » Et il renvoya Conall. On lui amena Gûchu
lainn, et il lui fit la même question. — « Je te donne 
» ma parole, » répondit Gûchulainn, « que si tu 

(1) Par une défense magique; un manuscrit porte do gheasaibli, 
littéralement : « de défenses magiques. » 

(2) Ailleurs Sualdam. 
(3) Ailleurs Conall le triomphateur, fils Amorgen. 
(4) L'auteur aurait dû dire fils de Roeg. Fergus, fils de Ros, est 

un personnage différent. 
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» essayais de maltraiter les fils d'Usnech, quand 
» même il faudrait t'aller chercher en Orient, jusque 
» dans l'Inde, je n'accepterais pas de toi la terre 
» entière en présent [pour racheter ta vie] , mais tu 
» succomberais dans ton entreprise. » — « C'est 
» bien , ô Gùchulainn 1 je vois qu'il n'y a point 
» d'homme pour qui lu sois sans haine. » Il ren
voya Gùchulainn et se fit amener Fergus. II adressa 
à celui-ci la même demande, et voici ce que lui ré
pondit Fergus : — « Je ne promets pas d'en venir 
» jusqu'à ton sang et à la chair; mais sauf toi, quel 
» que soit celui des Ulates que je surprenne faisant 
» du mal aux fils d'Usnech, il recevra la mort de ma 
« main. » — « C'est toi qui iras chercher les enfants 
» d'Usnech, ô royal soldat ! « dit Conchobar, « et 
» pars demain, » ajouta-t-il, « car c'est avec toi 
» qu'ils viendront. Et quand tu partiras pour les 
» pays orientaux, rends-toi à la forteresse de Bor-
» rach, fils de Gainté, et donne-moi ta parole de ne 
» point permettre aux fils d'Usnech de s'arrêter en 
» route aussitôt qu'ils auront atteint l'Irlande, pro-
» mets de faire en sorte qu'ils arrivent la nuit même 
» à Emain-Macha. » Pui^ Conchobar et Fergus ren
trèrent dans la salle du festin. Fergus annonça qu'il 
allait partir pour sauvegarder la vie des enfants 
d'Usnech, et à la garantie qu'il donnait de leur 
sûreté vint se joindre la garantie des nobles de la 
province. Ces nobles partirent la nuit même. [Cha
cun d'eux retourna chez soi.] 

[75.] [Mais avant ce départ] Conchobar s'adressa à 
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Borrach, fils de Gainté : « As-tu, » demanda-t-il, 
« de quoi me donner un festin? » — « Oui, certai-
» nement, » répondit Borrach, « il m'est possible de 
» le préparer; mais je ne puis te l'apporter à 
» Emain-Macha. » — « S'il en est ainsi, » dit Gon-
chobar, « donne-le à Fergus , car une des défenses 
» magiques qui lui ont été faites est de refuser un 
» festin. » Borrach promit d'inviter Fergus, et il 
partit avec ses compagnons cette nuit-là, sans mal 
et sans danger. 

[81.] Fergus se leva le lendemain de bonne heure ; 
de toute l'armée et de la multitude, il ne prit avec 
lui que ses deux fils : Illann le Beau et Buinné le 
Rudement Rouge, plus Fuillend le domestique de 
lubrach, et lubrach lui-même. Et avec ces quatre 
compagnons, il alla devant lui jusqu'à la forteresse 
des fils d'CJsnech, à Loch Etivé. Or voici comment 
étaient établis les fils d'Usnech : ils avaient trois 
grandes huttes de chasse ; dans la hutte où ils fai
saient leur cuisine ils ne mangeaient pas et dans la 
hutte où ils mangeaient ils ne dormaient {)as. Fer
gus jeta un grand cri en arrivant dans le port, de 
sorte qu'il fut entendu jusqu'au fond des provinces 
voisines. Or Noïsé et Derdriu étaient là ayant entre 
eux deux la Tête Jolie; (c'était le nom du damier 
de Gonchobar), et ils jouaient aux dames. Noïsé 
parla : « J'entends le cri d'un Irlandais, » dit-il. Der
driu entendit aussi le cri; elle reconnut que c'était 
le cri de Fergus, mais elle ne le dit pas aux fils 
d'Usnech. Fergus jeta un second cri et Noïsé reprit : 

17 
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« J'entends un autre cri, et c'est le cri d'un Irlan-
» dais. » — « Certes, » dit Derdriu , « il n'y a pas 
» de ressemblance entre le cri d'un Irlandais et ce-
» lui d'un homme d'Ecosse. » Fergus jeta un troi
sième cri, et les ûls d'Usnech reconnurent que c'était 
là le cri de Fergus. Alors Noïsé dit à Ardân [son 
frère] d'aller chercher Fergus. 

[99.] Derdriu, qui avait reconnu Fergus au moment 
où il jetait son premier cri, raconta à Noïsé qu'elle 
avait reconnu le premier cri poussé par Fergus. 
« Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ma femme, » 
répondit Noïsé. — « A cause d'une vision que j'ai 
» eue la nuit dernière, » répliqua Derdriu, « trois 
» oiseaux venaient d'Emain Mâcha vers nous ; ils 
» avaient dans leurs becs trois gouttes de miel, ils 
» nous laissaient ces trois gouttes de miel et ils 
» emportaient avec eux trois gouttes de notre 
» sang. » — « Que penses-tu de cette vision, ma 
» femme, » demanda Noïsé. — « Le voici, » dit-
elle, « c'est que Fergus vient à nous de notre terre 
» natale avec un message de paix, car le miel 
» n'est pas plus doux que le message de paix; mais 
» quant aux trois gouttes de sang que les oiseaux 
> nous ont pris, c'est vous trois qui partirez avec 
» Fergus, et qui serez trahis. » Les trois frères fu
rent attristés par ces paroles de Derdriu, cependant 
Noïsé dit à Ardân d'aller chercher Fergus [et ses 
compagnons.] 

[113.] Ardân y alla donc et quand il les eut re
joints il leur donna trois baisers amicaux et affec-
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lueux, ensuite il les conduisit à la forteresse des 
fils d'Usnech où étaient Noïsé et Derdriu. Noïsé et 
Derdriu donnèrent aussi trois baisers amicaux et af
fectueux à Fergus et à ses fils. Puis ils s'informèrent 
des nouvelles d'Irlande et particulièrement d'Ulster. 
— « Voici les meilleures nouvelles que nous 
» ayons, » dit Fergus, « Gonchobar m'a envoyé 
» vous chercher, je me suis engagé et j'ai promis 
» ma garantie, car je suis toujours votre ami loyal, 
» et j'ai donné ma parole de tenir ma garantie. » -— 
« Il n'est pas à propos que vous alliez là-bas, » ré
pliqua Derdriu, « votre souveraineté en Ecosse est 
» plus étendue que la souveraineté de Gonchobar en 
» Irlande. » — « La terre natale est plus douce que 
» tout autre bien, » répondit Fergus; « la puis-
» sance et la grandeur ne sont point agréables à qui 
» ne voit point sa terre natale. » — « C'est vrai, > 
reprit Noïsé, « l'Irlande, m'est beaucoup plus chère 
» que l'Ecosse, quoique je puisse avoir plus de 
» biens en Ecosse. » — « Ma parole et ma garantie 
» sont sûres pour vous, » dit Fergus. — « Oui vrai-
» ment, elles sont sûres, » répliqua Noïsé, « et nous 
» irons avec toi. » Mais Derdriu ne consentit point 
à ce qu'ils disaient là, elle leur fit défense [de partir]. 
Alors Fergus lui-même leur donna sa parole que, si 
tous les hommes d'Irlande les trahissaient, ni bou
clier, ni épée, ni casque ne pourraient proléger les 
hommes d'Irlande, mais qu'il les vaincrait. — 
« Tu dis vrai, » répondit Noïsé, « nous irons avec 
» toi à Ëmain Mâcha. » 
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[183.]Ilsparlirentcetlenuit-làdèsqueles premières 
lueurs du matin annoncèrent le jour. Alors Noïsé et 
Fergus se levèrent et s'assirent dans le bateau; ils 
allèrent à travers la mer et le grand Océan jusqu'à 
ce qu'ils atteignissent la forteresse de Borrach fils 
de Cainté. Derdriu jeta un regard derrière elle vers 
l'Ecosse : « Salut à toi terre d'Orient, là-bas, » dit-
elle, « il est triste pour moi de quitter les rivages 
» de tes ports et tes baies, tes plaines aux fleurs 
» douces, charmantes, aimables, tes collines aux 
» pentes vertes, brillantes. » Elle cbanta : 

Bien chère est à mon cœur la teri-e d'Orient là-bas, 
L'Ecosse avec ses merveilles. 
Je n'en serais point partie pour venir ici, 
Si je n'avais accompagné Noïsé. 

Aimables le château de Fidga et le château de Finn, 
Aimable la forteresse qui les couronne ! 
Aimable l'île de Draigen 
Aimable aussi le château de Suibné ! 

Bois de Cuan ! 
Où Annie venait, hélas 1 
Nous trouvions le temps court, moi 
Et Noïsé, dans le pays d'Ecosse ! 

Vallée de Laid ! 
Je dormais sous un beau rocher ; 
Le poisson, la venaison et la chair grasse du blaireau 
Etaient ma part dans la vallée de Laid. 

Vallée de Masân ! 
Haut y était l'ail, blancs ses fruits 
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Nous dormions d'un léger sommeil 
Sur le gazon du golfe de Masân. 

Vallée d'Etivé ! 
C'est là que j'élevai ma première maison. 
Joli est son bois dès que le jour s'est levé ; 
La vallée d'Etivé est un parc du soleil. 

Vallée d'Urchân ! 
Vallée étroite , aux belles collines ! 
Aucun homme de même âge n'était plus fier 
Que Noïsé dans la vallée d'Urchân. 

Vallée de Dâ-Rûad ! 
Salut à tout homme qui t'a en héritage 1 
Douce est la voix du coucou sur la branche recourbée, 
Sur le pic au-dessus de la vallée de Dâ-Rûad ! 

Bien-aimée est Draigen au dur rivage ! 
Bien-aimée son eau sur le sable pur ! 
Je ne serais point partie du pays d'Orient, 
Si je n'étais allée avec celui qui m'est bien cher. 

Bien chère est à mon cœur la terre d'Orient là-bas, etc. 

[183.] Ensuite ils allèrent visiter la forteresse de 
Borrach en compagnie de Derdriu, Borrach donna 
trois baisers aux ûls d'Usnech; il fit bon accueil à 
Fergus et à ses fils. Puis il parla ainsi : « J'ai un 
» festin pour toi, ô Fergus! » dit-il, <• et une des 
» défenses magiques qui te sont faites est [d'abord de 
» refuser les invitations, ensuite] de quitter un festin 
» avant qu'il soit terminé. » Quand Fergus enten-
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dit Borrach , le rouge lui monta de la plante des 
pieds au sommet de la tète : — « Tu as mal fait, ô 
» Borrach, » dit Fergus, « de me mettre sous le 
» coup des défenses magiques, et Gonchobar a eu 
» tort de mo demander ma parole de mener les fils 
» d'Usnech à Emain le jour oia ils arriveraient en Ir-
) lande. » — « Je te mets sous le coup des défea-
» ses magiques, » dit Borrach; « elles t'atteignent 
» ces défenses magiques que les vrais héros ne peu-
» vent enfreindre, tu ne peux to dispenser de pren-
» dre part à mon festin. » 

[194.] « Que dois-je faire après cette invitation? » 
demanda Fergus à Noïsé. — « Tu feras [ce que Bor-
» rach désire] » répondit Derdriu , « si tu veux 
» abandonner les fils d'Usnech pour prendre part au 
» festin; cependant c'est acheter bien cher un festin 
» que l'acheter par l'abandon des fils d'Usnech. » 
— « Je ne les abandonnerai pas, » répliqua Fergus, 
« car j'enverrai avec eux mes deux fils : Ulann le 
» Beau et Buinné le Rudement Rouge jusqu'à Emain 
» Mâcha. De plus, les fils d'Usnech ont la garantie 
» de ma parole, » ajouta Fergus. — « La bonne in-
» tention de Fergus nous suffit, » dit Noïsé, « car 
» en cas de bataille ou de duel, personne ne nous 
» a jamais défendus que nous-mêmes. » 

[203.] Noïsé partit en colère de chez Borrach, Der
driu le suivit, avec Annie, Ardân et les deux fils 
de Fergus, mais ce ne fut pas sur le conseil de Der
driu qu'on prit cette résolution ; ils laissèrent Fer
gus triste et soucieux. Cependant Fergus était sûr 
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d'une chose : c'est que si les cinq provinces d'Ir
lande se réunissaient toutes et se consultaient mu
tuellement, elles n'essayeraient pas d'annuler la ga
rantie [qu'il avait donnée.] 

[210.] Quant aux fils d'Usnech, ils allèrent devant 
eux, par la route la plus courte et la plus belle. 
Alors Derdriu leur dit : « Je pourrais vous donner un 
» bon conseil, quoiqu'il n'ait pas mon intérêt pour 
» but. » — « Quel est ce conseil, ma femme? » dit 
Noïsé. — « Allons cette nuit à l'île de Guilenni, entre 
» l'Irlande et l'Ecosse, et restons-y jusqu'à ce que 
» Fergus ait achevé son festin ; c'est tenir la parole 
» de Fergus et c'est prolonger votre vie. » — « Voilà 
» des paroles insultantes pour nous, » dirent lUanu 
le Beau et Buinné le Rudement Rouge. « Il nous 
» est impossible d'approuver ce conseil, » ajoutè
rent-ils ; « quand même vous n'auriez pas la force de 
» vos bras, avec notre appui et la parole que vous 
» a donnée Fergus vous ne serez pas trahis. » — 
« Un malheur, » répondit Derdriu, tt est tombé sur 
» nous quand Fergus après nous avoir donné sa pa-
» rôle nous a abandonnés pour aller à un festin. » 
Elle était bien triste et toute consternée d'être 
venue en Irlande sur la parole de Fergus. Et alors 
elle chanta des vers : 

[225.] Malheur est venu avec la parole inepte 
De Fergus, le fils insensé de Roeg ; 
Je ne m'en consolerai pas, 
Hélas ! mon cœur est brisé. 
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Mon cœui-, comme un sanglant caillot de douleur. 
Est cette nuit dans une grande honte. 
Hélas! mes bons chéris! 
Ils sont venus vos derniers jours ! 

— Ne parle pas, ô prompte Derdriu! 
O femme plus belle que le soleil ! 
Fergus viendra, — retour de courage! — 
Vers nous, et nous ne serons pas tués. 

— Hélas I je suis attristée pour vous, 
O charmants fils d'Usnech ! 
Pour être venus de l'Ecosse au daim rouge, 
Long et durable sera votre malheur. 

Malheur est venu avec la parole inepte 
De Fergus, le flls insensé de Roeg; 
Je ne m'en consolerai pas, 
Hélas! mon cœur est brisé! 

Après ce chant, ils allèrent devant eux jusqu'à 
Finncharn de la Garde sur la montagne de Fuat; 
Derdriu resta derrière eux dans la vallée et alors le 
sommeil s'empara d'elle. Ils la laissèrent là sans 
s'en douter.. Noïsé s'aperçut de son absence, revint 
en arriére aussitôt pour aller la chercher, et arriva 
au moment où elle sortait de son sommeil : « Pour
quoi es-tu restée ici, ô reine, » demanda Noïsé. — 
« Je me suis endormie en cet endroit, » répondit Der
driu, « j'ai eu alors une vision et un songe. » — 
<i Quel est ce songe? » — « J'ai vu chacun de vous 
» sans tête, lUann Find sans tête, mais Buinné le 
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» Rudement Rouge avec sa tête, et il ne nous 
» secourait pas. » Derdriu chanta : 

[253.] Triste est la vision qui m'est apparue, 
0 vous quatre si beaux et si purs ! 
Chacun de vous sans tête, 
Un homme ne portait pas secours aux quatre autres. 

— Ta bouche n'a chanté que le mal, 
0 femme charmante et brillante! 
Laisse loin de toi, ô lèvre mince et lente. 
Le mal aux étrangers de la mer de Mann. 

— J'aimerais mieux les maux de tout autre homme, 
.— Dit Derdriu parlant sans noirceur, — 
Que vos maux, ô vous trois si doux, 
Avec qui j'ai visité la mer et la grande terre. 

Je vois Buinné avec sa tête; 
C'est sa vie qui sera la plus longue. 
Et voir avec sa tête Buinné le Rudement Rouge, 
Pour moi, cette nuit, c'est triste. 

Triste est la vision qui m'est apparue, etc. 

[269.] Après cela, ils allèrent devant eux jusqu'à 
Ard-na-Sailech, que l'on appelle aujourd'hui Armagh. 
C'est alors que Derdriu dit : « Triste est la chose 
que je vois maintenant; c'est ton nuage, ô Noïsé, 
qui est dans l'air, et c'est un nuage de sang; or, je 
pourrais vous donner un.conseil, ô fils d'Usnech ! » 
ajouta Derdriu. — «. Quel est ce conseil, ô reine, » 
demanda Noïsé. — « C'est d'aller à Dundalk où est 
Cùchulainn et d'y rester jusqu'à l'arrivée de Fer-
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gus, ou d'aller, sous la sauvegarde de Gûchulainn, 
à Emain. » — « Nous n'avons pas besoin de suivre 
ce conseil, » répondit Noïsé. Derdriu chanta : 

[280.] « 0 Noïsé! regarde ton nuage 
Que je vois là dans l'air; 
Je vois sur Emain la verte 
Un grand nuage do sang rouge. 

L'épouvante me prend devant ce nuage 
Que je vois là dans l'air; 
Il ressemble à un caillot de sang, 
Ce nuage effrayant et transparent. 

Je pourrais vous donner un conseil, 
0 charmants fils d'Dsnech ! 
C'est de ne pas aller à Emain cette nuit, 
Quand le danger est sur vos têtes. 

Nous irons d'abord à Dundalk, 
Oii est Cûchulainn à la grande adresse. 
[Pour gagner Emain] nous partirons demain du sud (1), 
Ensemble, avec l'adroit Cûchulaion. « 

Noïsé répondit en colère 
A Derdriu la sage, aux joues rouges : 
— « Puisque nous n'avons point de crainte, 
Nous ne suivrons pas ton conseil. » 

— « Rarement nous étions autrefois, 
O royal petit-fils de Rugraïdé ! 
Sans nous mettre d'accord , 
Toi et moi, ô Noïsé ! 

(1) Dundalk, comté de Louth, en Leinster, est au sud d'Emain-
Macha, comté d'Armagh, en Ulster. 
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Le jour où tu m'emmenas avec toi, 
A travers Assaroe aux avirons, 
Tu n'aurais pas été contre moi, 
Je te le dis, 6 Noïsé ! 

0 Noïsé ! regarde ton nuage 
Que je vois là dans l'air ; 
Je vois sur Emain la verte 
Un grand nuage de sang rouge. » 

[312.] Après avoir chanté ces strophes, ils parti
rent tout droit par le plus court chemin jusqu'à ce 
qu'ils virent Emain-Macha devant eux.— « J'ai pour 
vous un signe, » dit Derdriu, « qui vous apprendra 
si Conchobar doit commettre une trahison ou un 
fratricide sur vos personnes. » — « Quel est ce si
gne? » dit Noisé. — « Si on vous fait entrer dans la 
maison où sont Conchobar et les nobles d'Ulster, 
Conchobar ne doit pas vous faire de mal. Mais si 
l'on vous met dans la maison du Rameau-Rouge, 
et si Conchobar reste dans sa maison d'Emain, la 
trahison et le déshonneur vous menacent. » 

[321.] Ils allèrent devant eux ainsi jusqu'à la porte 
de la maison d'Emain, et ils demandèrent qu'on leur 
ouvrît. Le portier répondit et demanda qui était là. 
« Ce sont, » lui dit-on « les trois fils d'Usnech ; ils 
» ont avec eux les deux fils de Fergus, et Derdriu. » 
Ces paroles furent rapportées à Conchobar; il se fit 
amener la troupe de ses serviteurs et de ses domes
tiques, et il leur demanda si la maison du Rameau-
Rouge contenait de quoi boire et manger. Ils lui 
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dirent que si les cinq bataillons d'Ulster s'y ren
daient, ils pourraient s'y rassasier et s'y désaltérer. 
— « S'il en est ainsi, » reprit Gonchobar, « qu'on y 
conduise les fils d'Usnech. » On rapporta ces paro
les aux fils d'Usnech. Derdriu parla ainsi : « 0 Noïsé, 
on peut dire que déjà le malheur vous a frappés 
pour n'avoir pas suivi mon conseil, partons et conti
nuons notre route. « — « Noiis ne le ferons pas, » 
répondit Illann le Beau, fils de Fergus; « vraiment, 
» ô Derdriu, c'est une grande lâcheté, une grande 
B couardise que par tes paroles tu as voulu nous 
B inspirer. Nous irons à la maison du Rameau-
» Rouge, » ajouta-t-il.— « Oui certes, nous irons, » 
dit Noïsé. 

[336.] Et ils allèrent droit à la maison du Ra
meau-Rouge; une troupe de serviteurs et de domes
tiques y fut envoyée avec eux, et on leur servit des 
viandes de choix et bien accommodées, des breuva
ges doux et enivrants, en sorte que touto la troupe 
des serviteurs était ivre et chantait joyeusement à 
pleine voix. Mais, remarquons-le bien, les fils d'Us
nech ne prirent rien, ni nourriture, ni breuvage, 
tant était grande la fatigue que Teur avait causée 
leur voyage; en effet, ils n'avaieot fait ni halte ni 
séjour nulle part depuis le moment où ils avaient 
quitté le fort de Bonach, fils d'Anderl, jusqu'à leur 
arrivée à Emain-Macha. Alors Noïsé dit : a Qu'on 
nous apporte la Têle-Jolie (nom du damier de 
Gonchobar), et nous ferons une partie. » On ap
porta la « Tête-Jolie, » ils y placèrent les piè-

NUMERISATION – DIGITIZATION – DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



MEDRTRE DES FILS D ' U S N E C H . 269 

ces; Noïsé et Derdriu se mirent à jouer ensemble. 
[347.] C'est à cette heure et à ce moment-là que 

Conchobar dit : « Qui d'entre vous, guerriers, prea-
» drais-je pour s'informer si Derdriu a gardé sa 
» beauté et ses attraits. Si elle les a gardés, il n'y 
» a point de filles d'Adam dont les charmes soient 
» supérieurs aux siens. » — « J'irai moi-même, » 
répondit Leborcham, « et je t'en apporterai des nou
velles. » Or, Leborcham avait plus d'affection pour 
Noïsé que pour tout autre homme au monde ; elle 
était allée souvent à travers les provinces de la terre 
chercher Noïsé pour lui donner des nouvelles [d'Ir
lande] et en rapporter de lui. 

[356.] Alors Leborcham alla à l'endroit où se trou
vaient Noïsé et Derdriu. Or, voici ce qu'ils faisaient : 
ils avaient entre eux le damier dit la Tête-Jolie et 
ils jouaient. Leborcham embrassa le fils d'Usnech et 
Derdriu avec amitié, ardeur et cordialité; elle versa 
des flots de larmes, tels que son sein et sa gorge eu 
furent mouillés. A la fin, elle parla et dit : « Ce 
» n'est pas un bien pour vous, ô mes chers enfants, 
» si Conchobar vous a permis [de rentrer en Irlande], 
» cet avantage apparent, si difficilement accordé, vous 
» a mis en son pouvoir. J'ai élé envoyée pour m'in-
» former de vous, » ajouta Leborcham, « et pour voir 
» si Derdriu a gardé sa beauté et ses attraits. Et je 
» m'attriste de l'œuvre qu'on fait cette nuit àEmain, 
» car c'est une œuvre de trahison, de déshonneur 
» et de déloyauté à votre égard, ô chers amis, » 
continua-t-elle; « mais jusqu'à la fin du monde il 
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» n'y aura plus jamais pour Emain une nuit meil-
» leure que celle-ci (1)! » 

Et elle chanta : 

[371.] Mon cœur s'attriste de l'acte honteux 
Qui va s'accomplir cotte nuit à Eaiain ; 
Par l'effet de cet acte honteux, 
Emain sera remplie de batailles. 

Trois frères, les meilleurs qui existent sous le ciel, 
— Après leurs voyages sur la terre solide ! — 
Il m'est dur de savoir 
Qu'ils seront tués à cause d'une femme. 

Noïsé et Ardân également glorieux, 
Annie à la paume blanche ! 
La trahison va les frapper tous trois au plus vite ; 
11 n'y a plus que peine pour mon cœur. 

Mon cœur s'attriste de l'acte honteux 
Qui va s'accomplir cette nuit à Emain ; 
Par l'effet de cet acte honteux, 
Emain sera remplie de batailles. 

[381.] Après cela, Leborcham dit aux fils de Fergus 
de fermer les portes et les fenêtres de la maison du 
Rameau Rouge. « Si on vous attaque, » ajouta-t-elle, 
« victoire et bénédiction sur vous 1 Défendez-vous 
» bien, protégez-vous vous-mêmes et puissiez-vous 
ï être protégés par Fergus! » Elle partit ensuite, 

(1) Ces mots, sorte de malédiction prophétique, annoncent les 
maux que fera fondre sur Emain la vengeance de Fergus, p. 283. 
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sombre, triste, inquiète, pour aller retrouver Gon
chobar, et Gonchobar lui demanda des nouvelles. 
G'est alors que Leborcham lui répondit : « J'ai pour 
» toi une mauvaise nouvelle, et j'en ai de bonnes. » 
— « Quelles sont-elles? » dit le roi d'Ulster. — « Voici 
» les bonnes nouvelles, » dit Leborcham : « Les Irois 
» hommes, les meilleurs par la beauté et le talent, 
» par la force et la hardiesse, par les exploits, les 
» hauts faits et la valeur en Irlande, en Ecosse, dans 
» le vaste monde tout entier, sont venus vers toi. 
» Repousser les hommes d'Irlande te sera aussi fa-
» cile que de chasser devant toi une troupe d'oi-
» seaux, puisque les fils d'Usnech iront avec toi. 
» Telles sont les bonnes nouvelles que je t'apporte. 
» Et voici la mauvaise nouvelle que j'ai : Il y a une 
» femme dont la beauté et les attraits étaient les pre-
» miers du monde quand elle est partie d'Emain et 
» quand elle nous a quittés ; mais cette femme a 
» perdu sa beauté et ses attraits. » 

[398.] Quand Gonchobar entendit ces paroles, sa 
jalousie et son amertume le quittèrent. Là-dessus, 
on but à la ronde une rasade ou deux. El Gonchobar 
demanda de nouveau : « Qui voudrait aller savoir si 
» Derdriu a conservé sa bonne tournure, sa beauté 
» et ses attraits? » Et il répéta sa question trois fois 
avant d'avoir une réponse. Alors il adressa la parole 
à Trén-Dorn Dolann : « 0 Trên-Dorn, » dit Goncho
bar, « sais-tu qui a tué ton père? » — « Je sais, » 
répondit Trên-Dorn, « que ce fut Noïsé, flls d'Usnech, 
» qui le tua. » — « S'il en est ainsi, » reprit Goncho-
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» bar, « va voir si Derdriu a conservé sa beauté et 
» ses attraits. » 

[408.] Et Trên-Dorn partit ; il arriva au palais du 
Rameau-Rouge ; il trouva les portes et les fenê
tres fermées. La crainte et la terreur le prirent, et 
voici ce qu'il dit : « Il n'y a pas moyen d'approcher 
» des fils d'Usnech, car ils sont en colère. » Là-des
sus , il trouva dans le palais une fenêtre qui n'était 
pas fermée, et il se mit à regarder par cette fenê
tre Derdriu et Noïsé. Derdriu le vit, car elle tour
nait vite la tête. Elle avertit Noïsé. Noïsé regarda dans 
la direction où avait regardé Derdriu, et il aperçut 
l'œil de Trên-Dorn. Or, que faisait Noïsé? Il tenait à 
la main un pion du jeu de dames, el il le lança 
d'une façon si terriblement adroite, que ce pion at
teignit l'œil de Trên-Dorn : l'œil tomba sur la joue 
de Trên-Dorn. 

[419.] Trên-Dorn alla trouver Conchobar; il n'avait 
plus qu'un œil. Il raconta au roi l'histoire du com
mencement à la fin : « Là-bas, » ajouta-t-il, « [à la 
» maison du Rameau-Rouge], est une femme qui 
» est la première du monde pour la beauté, et Noïsé 
» sera roi du monde si on la lui laisse. » Alors 
Conchobar et les Ulates se levèrent. Ils entourèrent 
le palais; ils poussèrent de nombreuses clameurs et 
jetèrent des tisons enflammés contre le palais. Der
driu et les deux fils de Fergus les entendirent et 
demandèrent : « Qui est sous les murs du palais? » 
— « Conchobar et les Ulates, » répondirent les as
saillants. — « Il y a garantie de Fergus contre eux ? » 
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s'écria lilann le beau [filsde Fergus]. — « Par ma foi, » 
dit Gonchobar, « c'est une hon!e pour vous et pour 
» les fils d'Usnech que ma femme soit avec vous. » 
— « Il est donc vrai, » dit Derdriu, « que Fergus 
» vous a trahis, ô Noïsé. » — « Non, » répliqua Buinné 
le Rude [, fils de Fergus], mon père n'a point trahi 
» et nous ne trahirons point. » Alors Buinné le Rude 
sortit; il tua trois fois cinquante hommes au dehors 
d'un seul choc, il éteignit les tisons enflammés 
et mit le désordre dans la troupe par des cris de 
jugement dernier. Gonchobar dit : « Qui met ce dé-
» sordre dans mes troupes? »— « C'est moi, Buinné 
» le Rude, fils de Fergus. » — « Je te ferai des 
» présents, » dit Gonchobar; « abandonne les en-
» fants d'Usnech. » —« Quels sont ces présents? » 
demanda Buinné. — « Une des provinces de mon 
» royaume, » dit Gonchobar; « de plus, tu seras 
» mon ami et mon conseiller. » — « J'accepte, » dit 
Buinné. Et Buinné reçut ces présents. Or, il arriva 
par un miracle de Dieu, que cette nuit-là même 
la province devint une montagne [inculte] : on 
l'appelle la Montagne du Partage de Buinné. 

[447.] Derdriu entendit ces pourparlers. — « Par 
» ma foi, » s'écria Derdriu, « Buinné vous a aban-
» donnés, ô fils d'Usnech; ce fils-là est bleu digne 
» de Fergus, son père. » — « Sur ma parole, » ré
pondit Illann le beau, l'autre fils de Fergus, « moi 
» je ne vous abandonnerai pas tant que celte forte 
» épée sera dans ma main. » Et là-dessus, Illann 
sortit, fit trois fois rapidement le tour du palais et 

18 
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tua trois cents Ulales à l'extérieur, puis il rentra 
dans la maison à l'endroit où était Noïsé, en train 
de jouer aux dames avec Ânnlé le violent. lUann 
tourna autour d'eux et but un coup. Il emporta une 
lampe allumée au dehors dans le parc et se mit à 
frapper la troupe des Ulates; ceux-ci n'osèrent plus 
approcher du palais. 

[459.] C'était un brave garçon que le jeune homme 
qui était là, lUann le Beau, fils de Fergus. Jamais il 
n'avait refusé à personne un objet de prix ou même 
de grands trésors, il n'avait reçu de salaire d'aucun 
roi, et il n'avait jamais accepté d'objet précieux de 
personne si ce n'est de son père. 

[463.] Alors Gonchobar parla : « Où est mon fils 
» Fiacha ? » demanda Gonchobar. — « Ici, » répondit 
Fiacha. — « Par ma foi, c'est dans la même nuit 
» que vous êtes nés, toi et Illann le Beau ; il a les 
s armes de son père ; prends avec toi mes armes : 
» [mon bouclier qu'on appelle] le Beau-Doré, [ma 
* lance dite] la Victorieuse, mon javelot surnommé 
» le Fendu; prends aussi mon épée et uses-en vail-
» lamment. » Alors Illann et Fiacha s'approchèrent 
l'un de l'autre; Fiacha vint droit à Illann, et Illann 
demanda à Fiacha : « Qu'est-ce que cela signifie, 
» ô Fiacha? » — « Je veux une rencontre et un 
» combat avec toi, » dit Fiacha. — « G'est mal ce 
» que tu fais là, r> répondit Illann, « car les fils 
B d'Usnech sont sous ma sauvegarde. » Ils s'atta
quèrent l'un l'autre et se livrèrent un combat vio
lent, héroïque, hardi, audacieux, rapide. Illann eut 
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l'avantage sur Fiacha, Fiaciia tomba sous sou bouclier. 
Alors le bouclier poussa un cri magique à cause de 
la grandeur du danger oii était Fiacha, et en réponse 
à ce cri, les trois principales vagues d'Irlande jetè
rent un autre cri magique (ces vagues étaient celles 
de Glidna, de Tuad et de Rugraidé). 

[481.] Gonall le Triomphateur, flis d'Amergin, était 
en ce moment-là à Dunseverick, et il entendit comme 
un grondement de tonnerre, c'était le bruit de la 
vague de Rugraidé. « En vérité, » dit Gonall, « Gon-
» chobar est en péril, et il serait injuste de ne point 
» aller à son aide. » Et il prit ses armes ; il alla 
droit à Emain; il trouva Fiacha, fils de Gonchobar, 
renversé; le bouclier dit le Beau-Doré rugissait et 
hurlait... et les Ulates n'osaient pas secourir Fiacha. 
Gonall vint à lUann en passant derrière lui et le 
perça de son épée fc'était la Gulghlas de Gonall). — 
« Qui m'a frappé? > demanda lllann. — « G'est moi, 
» Gonall, ï répondit l'agresseur. « Et qui es-tu 
» toi?» — « Je suis lllann le Beau, fils de Fergus, » 
répliqua le blessé; « c'est une mauvaise action que 
» tu as faite là, car les fils d'Usnech sont sous ma 
» sauvegarde. » — « Est-ce vrai, cela? » demanda 
Gonall. — < Oui, c'est vrai (1). » 

[496.] « Hélas! malheureux que je suis, » s'écria 
Gonall; t mais, sur ma parole, Gonchobar ne re-

(1) Ici finit le texte du manuscrit LUI de la bibliothèque des 
avocats d'Edimbourg, quinzième siècle. Le reste est tiré du ma
nuscrit LVI de la même bibliothèque, dix-huitième siècle. 
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.» verra son fils que mort, et cela, grâce à moi; ce 
» sera la ré[iaration du crime que par erreur je viens 
» de commettre. » Et là-dessus Gonall, donnant un 
coup d'épée à Fiacha le Beau, lui détacha la tête du 
corps; puis, Gonall s'éloigna. 

[501.] Ensuite lUann, fils de Fergus, sentit les 
premiers symptômes de la mort prochaine; il jeta 
ses armes à l'intérieur du palais et dit à Noïsé d'agir 
avec vaillance. « Gonall le Triomphateur, » ajouta-
t-il, « m'a tué par inadvertance. » 

[505.] Alors les Ulates cernèrent le palais et lan
cèrent des tisons enflammés. Ardân sortit, éteignit 
le feu, mit à mort trois cents hommes de l'armée 
assaillante, et, après être resté longtemps dehors, 
rentra dans la maison. A une autre heure de la 
nuit, Annie fit une sortie pour défendre le palais, 
et il tua une quantité innombrable d'Ulales ; les 
Ulales s'éloignèrent du palais, après avoir subi de 
grandes perles. 

[512.] Alors Gonchobar se mit à relever le cou
rage de son armée. Mais enfin Noïsé fit une sortie; 
et l'on ne peut énumérer ceux qui tombèrent sous 
ses coups. Le malin, les Ulates offrirent la bataille 
à Noïsé. El Noïsé, à lui seul, les mit en déroute pen
dant trois heures. Là-dessus, Derdriu vint le trou
ver et lui dit : « Il est victorieux, le combat que 
» vous avez livré, toi et tes deux frères. Continuez 
» à lutter vaillamment. Mais vous avez eu une mau-
» vaise pensée quand vous avez donné votre con-
» fiance à Gonchobar et aux Ulates, et il est triste 
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» que vous n'ayez pas fait ce que je vous avais con-
» seillé. » Alors les fils d'Usnech se firent un rempart 
de leurs boucliers, dont ils mirent les bords l'un, 
contre l'autre. Ils placèrent Derdriu entre eux ; ils 
tournèrent leurs visages tous trois vers l'armée en
nemie et ils lui tuèrent trois cents hommes. 

[525.] Alors Gonchobar alla à la maison du druide 
Gathba, et lui parla ainsi : « 0 Calhba, » dit-il, d ar-
» rête les enfants d'Usnech et fais des conjurations 
» druidiques contre eux, car ils détruiront celte pro-
» vince à jamais, si cette fois, malgré les efforts des 
» Ulates, ils leur échappent. Je te donne ma parole 
» qu'il n'y aura, pour les fils d'Usnech, aucun dan-
» ger à craindre de ma part, » Cathba crut à ces 
paroles de Gonchobar ; il vint mettre un charme sur 
les fils d'Usnech ; il prononça des incantations drui
diques contre eux. Il fit venir une mer avec de 
grandes vagues le long de la plaine, devant les fils 
d'Usnech, et il plaça les hommes d'Ulster sur la terre 
ferme, à deux pieds derrière eux. Il était bien triste 
de voir les enfants d'Usnech vaincus par la grande 
mer. Noïsé prit Derdriu sur son épaule pour empê
cher qu'elle ne fût noyée. 

[538.] Alors Gonchobar demanda un homme qui 
voulût tuer les fils d'Usnech, et tous les hommes 
d'Ulster refusèrent de les tuer, car il n'y avait pas 
en Ulster un homme qui n'eût été à la solde de 
Noïsé. Mais chez Gonchobar se trouvait un jeune 
homme du nom de Mané à la Main rouge, fils du 
roi de Norvège, dont Noïsé avait tué le père et les 
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deux frères. Celui-ci dit que, pour venger ce meur
tre, il décapiterait lui-même les fiis d'Usnech. — « S'il 
» en est ainsi, » dit Ardân , « tue-moi le premier, 
1» car c'est moi qui suis plus jeune que mes frères. » 
— a Ce n'est pas cela qu'il faut faire, » reprit Annie, 
« mais c'est moi qu'il faut tuer le premier. » — « Ce 
» n'est pas la justice, » répondit Noïsé. « Mais j'ai une 
» épée que m'a donnée Manannan, fils de l'Océan, 
» et qui ne manque jamais son coup. Qu'on nous 
» frappe de cette épée fous trois en même temps, 
» pour qu'aucun de nous ne voie décapiter son 
» frère. » Alors ces trois nobles hommes tendirent 
le cou sur un seul billot ; Mané leur donna un coup 
d'épée, et aussitôt détacha du tronc leurs trois têtes 
en même temps. Chacun des Ulates, voyant cette 
mort déplorable, poussa trois longs cris de dou
leur. 

[559.] Quant à Derdriu, pendant que chacun s'oc
cupait de son voisin, elle parcourait le parc d'Emain, 
allant de droite à gauche et d'un homme à l'autre, 
jusqu'à ce qu'elle rencontra Cûchulainn. Elle se mit 
sous sa sauvegarde, elle lui raconta, du commence
ment à la fin, l'histoire des fils d'Usnech, et comment 
ils avaient été trahis. — « Cette nouvelle m'attriste, » 
dit Cûchulainn, « et sais-tu qui les a tués ?» —« C'est 
» Mané à la Main rouge, le fils du roi de Norvège, » 
dit-elle. 

Cûchulainn et Derdriu allèrent à l'endroit où 
étaient les enfants d'Usnech. Derdriu dénoua sa che
velure ; elle se mit à boire le sang de Noïsé ; ses 
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joues prirent la couleur des charbons ardents, et 
elle chanta ces vers : 

Grand outrage sont ces forfaits accomplis dans Emain, 
Honte à ceux qui les ont commis ! 
Avoir tué des loyaux enfants d'Usnech, 
Ces soutiens de l'honneur d'Irlande! 

Ardân, à la chevelure blonde, 
Aurait mérité d'être roi suprême d'Irlande; 
L'Irlande et l'Ecosse ne craignent pas 
De lui comparer Annie. 

Le monde entier, du couchant au levant, 
0 Noïsé à la grande force, 
T'aurait appartenu en entier, sans mentir. 
Si l'on ne t'avait infligé le suprême outrage. 

Qu'on m'enterre dans sa tombe ! 
Que l'on recouvre de pierres ma couche ! 
C'est de les regarder que je meurs, 
Depuis qu'on leur a infligé ce grand outrage. 

Grand outrage sont ces forfaits accomplis dans Emain, 
Honte à ceux qui les ont commis ! 
Avoir tué les loyaux enfants d'Qsnech, 
Ces soutiens de l'honneur d'Irlande ! 

[588.] Après ce chant, Derdriu dit : « Qu'on me 
» laisse embrasser mon époux. » Puis elle se mit à 
embrasser Noïsé et à boire son sang, enfin elle 
chanta le poème que voici : 

Longue serait la journée sans les fils d'Usnech, 
Il m'était si doux d'être en leur compagnie ! 
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C'étaient les fils d'un roi généreux pour les étrangers, 
Ces trois lions de la colline caverneuse ! 

Trois dragons de Dun Monaidh ! 
Trois héros du Rameau-Rouge! 
A leur mort je ne puis survivre. 
Trois hommes qui repoussaient tout assaut ! 

Trois hommes aimés des femmes de Bretagne, 
Trois faucons du mont de Cullion, 
Fils d'un roi aux serviteurs valeureux 
Auquel les guerriers rendaient hommage ! 

Trois héros qui n'étaient point faits pour rendre hommage; 
C'est leur mort qui cause ma peine. 
Trois fils de la fille de Cathba, 
Trois soutiens de la troupe de Cualngé ! 

Trois ours vigoureux ; 
Trois lions du château d'Una, 
Trois héros qui aimaient la gloire, 
Trois fils chéris des Dlates ! 

Trois hommes élevés par Aïffé (1), 
Qui avait une province sons sa domination ! 
Trois piliers du combat, 
Trois nourrissons de Scathach (2) ! 

Trois hommes élevés par Bogmain, 
Et qui savaient tous les tours d'adresse ! 
Trois fils renommés d'Usnech ! 
li est bien pénible d'être privé d'eux. 

(1) L'amazone d'Albion, contre laquelle avait combattu Cùchu
lainn, p. 45-47. 

(2) L'amazone d'Albion qui avait eu Cùchulainn pour élève, 
p. 43-48, 
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Moi, vivre après Noïsé 1 
Que personne au monde ne le suppose! 
Après Ardân et Annie, 
Ma vie ne sera-pas longue. 

Le suprême roi d'Ulster, mon premier mari, 
Je l'ai abandonné par amoui" de Noïsé ; 
Courte sera ma vie après eux ; 
Je leur rendrai les honneurs funèbres. 

Après eux je ne resterai pas en vie. 
Trois hommes qui prenaient part à toutes les batailles ! 
Trois hommes si bons à supporter la peine! 
Trois héros qui ne refusaient jamais le combat ! 

Malédiction sur toi, ô druide Cathba, 
Qui as tué Noïsé à cause d'une femme! 
Il est malheureux qu'il n'ait eu personne pour le seconder, 
Il est le seul roi qui aurait satisfait le monde. 

O homme qui creuses la tombe, 
Et qui sépares de moi mon bien-aimé, 
Ne fais pas la fosse trop étroite. 
Je me mettrai à côté de ces nobles guerriers. 

[* (1) Je supporterais les plus grandes peines 
A côté de ces trois héros ; 
J'endurerais d'être sans maison, sans feu. 
Et ce n'est pas moi qui m'en attristerais. 

* Leurs trois boucliers et leurs javelots 
Me servaient de lit bien souvent. 

(1) Cette strophe et les trois suivantes manquent dans le ms. 
d'Edimbourg; c'est une interpolation qui se trouve dans l'édition 
de Flanagan, citée plus haut, p. 219, 220, note. 
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Place leurs trois fortes épées 

Au-dessus de la tombe, ô valet! 

* Leurs trois chiens et leurs trois faucons 
Seront maintenant sans chasseurs, 
Sans les trois hommes qui soutenaient tous les combats, 
Sans les trois élèves de Conall le triomphateur. 

* La vue des trois laisses de ces trois chiens 
A tiré des soupirs de ma poitrine; 
C'est moi qui étais chargée de leur garde, 
Et leur vue m'est une cause de soufii-ance.] 

Je n'ai jamais été seule, avant 
Ce jour où l'on creuse votre tombe; 
Bien que souvent j'aie été 
Avec vous dans un désert. 

Un soupir s'est échappé de ma poitrine 
A la vue de la tombe de Noïsé ; 
Bientôt la vie m'abandonnera 
Puisqu'ils ne sont plus, ceux que je pleure. 

C'est à cause de moi qu'ils ont été trahis 
Et que se sont élevées contre eux trois grandes vagues ! 
Il est triste que je n'aie pas été dans la terre 
Avant le meurtre des enfants d'Usnech. 

Triste fut mon voyage avec Fergus 
Jusqu'à la trahison du Rameau-Rouge. 
Avec ses paroles doucereuses, 
Il m'a perdue en même temps qu'eux. 

J'ai fui les délices d'Ulster, 
La foule des héros et des amis; 
Maintenant que je reste seule après les fils d'Usnech, 
Ma vie ne sera pas longue. 
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Longue serait la journée sans les fils d'Usnech, 
Il m'était si doux d'être en leur compagnie! 
C'étaient les fils d'un roi généreux pour les étrangers, 
Ces trois lions de la colline caverneuse ! 

[675.] Alors Derdriu se coucha dans la tombe; 
elle avait donné trois baisers à Noïsé avant de des
cendre dans la fosse. Cùchulainn retourna à Dun-
dalk, plein de trisiesse et de douleur. Puis le druide 
Gathba maudit Emain Mâcha, pour venger ce grand 
crime : il dit qu'après cette trahison, ni Conchobar, 
ni aucun autre de sa race n'occuperaient jamais 
cette ville. 

[682.] Quant à Fergus, fils de Ross le Rouge, il 
arriva à Emain Mâcha, le lendemain du meurtre des 
enfants d'Usnech. Il vit qu'ils avaient été tués, mal
gré la sauvegarde qu'il avait donnée. Alors Fergus, 
Gormac Gonloïngès, fils de Conchobar, et Dubthach 
Daelultach, avec leurs troupes, livrent bataille aux 
gens de Gonchobar. Mané, fils de Conchobar, tombe 
sous leurs coups et trois cents des gens de Goncho
bar avec lui. Emain Mâcha est brûlée et détruite; 
les femmes de Conchobar sont tuées par eux. 

[690.] Voici le nombre de leur armée : trois mille 
guerriers. De là, ils se rendirent en Connaught, chez 
AiiiJl le Grand, qui était roi de Connaught, et chez 
Medb de Gruachan, où ils trouvèrent bon accueil et 
sécurité. 

Quand Fergus et Gormac Gonloïngès avec leurs 
guerriers eurent atteint le Connaught, ils ne pas-
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saient pas une nuit sans envoyer des maraudeurs 
détruire et incendier l'Ulster..,, en sorte que le dis
trict de Gualngé fut soumis par eux, événement qui 
fut la cause de nombreux dommages et pillages 
entre les deux provinces. Et cette guerre dura sept 

.ans ou, selon quelques autres, dix ans, sans qu'il y 
eût trêve, même d'une heure, entre les deux partis. 

[701.] C'est dans ce temps que Fergus eut des 
rapports avec Medb et la rendit grosse; elle lui mit 
au monde trois flls jumeaux : Ciar, Gorc et Gonmac, 
comme dit le poète dans une strophe : 

Medb devint grosse dans Ci'uachan la belle, 
Des œuvres de Fergus sans reproche ; 
Elle mit au monde U'ois fils sans défaut : 
Ciar, Corc et Conmac. 

[711.] G'est de ce Ciar que Giarraige [ou Kerry], 
en Munster, tire son nom, et c'est à sa race qu'ap
partient 0' Gonchubair Giarraig. De Gorc provient 
0' Gonchubair Ghorcoraruadh. Et de Gonmac vien
nent tous les Gonmaicne qui sont en Gonnaught. Et 
celui qui lira le poème commençant par les mots : 
« Race de Fergus, race supérieure à toutes, » verrçi 
clairement quelle grande supériorité ces trois fils de 
Medb avaient obtenue en Gonnaught et en Munster. 
La preuve en est aussi dans les noms de lieux de 
ces deux provinces qui viennent d'eux. 

Fergus et les Noirs exilés, c'est-à-dire l'armée 
d'étrangers qui l'avait accompagné en Gonnaught, 
continuèrent longtemps à maltraiter et à détruire les 
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Ulates pour venger la mort des fils d'Usnecli. De 
leur côté, les Ulates se mirent aussi à exercer dos 
représailles sur eux et sur les liommesdeGonnaught, 
après l'enlèvement des vaches que Fergus leur avait 
prises : les ruines et les dommages causés de part 
et d'autre furent en si grand nombre qu'il est 
fastidieux de lire les livres écrits sur ce sujet. 

MORT DE DERDRIU (1 ) . 

[726.] Quant à Derdriu, tandis qu'arrivait cette 
guerre, elle resta avec Gonchobar une année entière 
après le meurtre des enfants d'Usnech. Et quoique 
ce fut peu de chose pour elle de lover la tête ou de 
faire paraître un sourire sur ses lèvres, elle ne le 
fit jamais pendant tout ce temps. Voyant que ni le 
jeu ni la douceur ne produisaient d'effet sur elle et 
que ni les plaisanteries ni les exhortations ne rele
vaient son courage, Gonchobar ht prévenir Eogan, 
fils de Durthaeht, prince de Farney ; or, quelques 
historiens rapportent que c'était cet Eogan qui avait 
tué Noïsé à Emain Mâcha. Et quand Eogan fut en 
présence de Gonchobar, Gonchobar dit à Derdriu 
que puisqu'il n'avait pas été capable de la tirer de 
son chagrin, Eogan le remplacerait auprès d'elle. 
Là-dessus, on la mit dans le char derrière Eogan : 

(1) Ce qui suit sous ce titre dans le ms. LIII d'Edimbourg, est un 
résumé de la première rédaction (g§ 17-19, p. 231-236), et contredit 
le récit qui précède, 1. 675, p. 283. 
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Gonchobar était venu la remettre à Eogan. Gomme 
le char s'avançait, elle jeta un regard furieux sur 
Eogan, qui était devant elle, puis sur Gonchobar, 
qui était derrière elle, car il n'y avait pas au monde 
deux hommes qu'elle détestât plus que ces deux-là. 
Mais quand Gonchobar la vit lancer des regards à 
lui et à Eogan, il lui dit en plaisantant : « 0 Der-
» driu, c'est un regard de brebis entre deux béhers, 
» le regard que tu nous jettes à Eogan et à moi. » 
Quand Derdriu entendit ces paroles insultantes, elle 
tressaillit, sauta du char, alla se frapper la tête 
sur les rochers qui étaient devant elle, et se brisa 
la tête, en sorte qu'aussitôt sa cervelle jaillit. C'est 
ainsi qu'arriva la mort de Derdriu. 

D 

DARTHULA par MACPHERSON. 

Usnoth (1), souverain d'Etha (qui est probablement 
cette partie du comté d'Argyle qui est près du bras 
de mer de Loch-Eta), avait épousé SUsama, fille de 
Semo et sœur du célèbre Guchullin. Il en eut trois fils, 
Nathos (2), Althos (3) et Ardan ; ils sortaient à peine 

(1) Usnech. 
(2) Noïsé. 
(3) Annlé. 

SUJET 
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de l'enfance lorsque leur père les envoya en Irlande 
pour apprendre le métier des armes sous leur oncle 
GuchuUin, qui se signalait alors dans les guerres 
de ce royaume. Ils furent à peine débarqués dans 
Ulster qu'ils apprirent sa mort. Nathos, quoique très 
jeune, prit le commandement de l'armée, attaqua 
Caïrbar (1) et le défit dans plusieurs combats. Gaïrbar 
ayant enfin trouvé le moyen de massacrer Gormac, 
le légitime roi de toute l'Irlande, l'armée de Nathos 
se déclara pour l'usurpateur, et Nathos lui-même 
fut obligé de retourner dans Ulster pour repasser 
en Ecosse. 

Darthula (2), fille de Colla (3), que Caïrbar aimait, 
habitait un château de l'Ulster appelé Selama. Elle vit 
Nathos, l'aima et s'enfuit avec lui. Mais une tempête 
rejeta leur vaisseau sur les côtes mêmes où Gaïrbar 
campait avec son armée. Les trois frères se défendi
rent quelque temps avec courage ; mais enfin ils 
succombèrent sous le nombre et furent égorgés. 
L'infortunée Darthula se perça sur le corps de son 
cher Nathos (4). Ossian ne raconte pas la mort deDar-

(1) Conchobar. 
(2) Derdriu. 
(3) Fedelmid, conteur de Conchobar dans la première rédaction, 

p. 220; Colum le Harpiste dans la troisième, p. 236, 
(4) Dans la première rédaction (g 19, p. 236), Derdriu se brise la 

tête contre un rocher ; c'est la doctrine qui a pénétré chez Keating, 
dont VHistoire d'Irlande, traduite en anglais, a eu trois éditions, 
de 1723 à 1738; voir l'édition de 1723, p. 90; Macpherson connais
sait évidemment VHistoire d'Irlande de Keating. Dans la seconde 
rédaction, ligne 675, p . 283, Derdriu se fait enterrer vivante avec 
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thula comme la tradition; son récit est plus vraisem
blable, car le suicide paraît avoir été inconnu dans 
ces premiers âges, du moins on n'en trouve qu'un 
seul exemple dans les plus anciennes poésies de ces 
peuples. 

POÈME 

Fille du ciel, ô lune, que tu es belle ! que le calme 
et la douceur de ton visage me plaisent ! Tu t'avan
ces pleine d'altraits; les étoiles suivent vers l'Orient 
la trace azurée de tes pas. A ta présence les nuées 
se réjouissent et tes rayons argentent leurs flancs 
obscurs. Qui peut marcher ton égale dans les cieux, 
flUe paisible de la nuit? A ton aspect, les étoiles 
honteuses détournent leurs yeux etincelants. Où te 
retires-tu à la fin de ta course, quand l'ombre 
s'épaissit et couvre ton globe? As-fu ta demeure 
comme Ossian; habites tu comme lui dans la nuit 
de la tristesse? Tes sœurs sont-elles tombées du 
ciel? Ne sont-elles plus celles qui se réjouissaient 
avec toi dans la nuii? Ah! sans doute elles sont 
tombées, lumière charmante, et tu te retires souvent 
pour les pleurer; mais une nuit viendra où tu tom-

Noïsé. C'est la version admise par la troisième rédaction, recueillie 
en Ecosse dans la tradition orale, par M. Carmichael : « Alors 
» elle sauta dans la fosse, se coucha près de Noïsé, et mourut à 
» côté de lui. » Leum ise a sios an sin anns an uaigh agus laîgh 
i ri Naois agus bha i marbh r'a thaobh {Transactions of the 
Gaelic Society of Inverness, vol. XIII, p. 257). 
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beras toi-même et où tu quitteras les chemins azu
rés du firmament. Alors les étoiles qu'humiliait ta 
présence lèveront leurs têtes brillantes et se réjoui
ront de ta chute. 

Maintenant tu es revêtue de toute ta lumière; sors 
de ton palais, et montre-toi dans les cieux. 0 vents! 
déchirez le nuage qui cache à nos yeux la fille de la 
nuit; qu'elle vienne éclairer la verdure des monta
gnes, et que l'Océan roule ses flots bleuâtres à la 
clarté de ses rayons. 

Nathos est sur l'abîme des mers. AKhos et Ardan 
ses frères l'accompagnent; ils fendent les flots au 
milieu des ténèbres. Les fils d'Usnoth fuient dans 
la nuit pour se soustraire à la fureur de Gaïrbar. 

Quel est près d'eux ce jeune objet dont la nuit a 
voilé la beauté? Ses cheveux sont soulevés par les 
vents de l'Océan : sa robe à longs plis flotte dans 
l'obscurité. On croit voir un beau fantôme du ciel 
au milieu d'une épaisse vapeur. Sans doute c'est 
Darthula, la première des filles d'Erin. Elle a pris 
la fuite avec Nathos pour se dérober à l'amour de 
Gaïrbar. Mais les vents te trompent, ô Darthula, et 
refusent à tes vaisseaux le rivage désiré d'Etha. Ces 
montagnes que tu vois, ô Nathos, ne sont pas les 
tiennes! Ce n'est pas le bruit de les vagues mugis
santes que tu entends, tu es près du palais de Gaïr
bar. Non loin de toi s'élèvent les tours de ton en
nemi : celte colline qui avance sa tête verdoyante 
dans la mer, c'est Ullin ; c'est la baie de Tara qui 
reçoit ton vaisseau. Où étiez-vous, vents du Midi, 

19 
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quand ces objets de ma tendresse furent ainsi déçus? 
Vous étiez à jouer sur la plaine et à poursuivre la 
chevelure du chardon. Ah! que n'alliez-vous enfler 
les voiles de Nathos, jusqu'à ce que les collines 
d'Etha s'élevassent dans les nues à l'approche de 
leur roi. Depuis longtemps dure ton absence, ô 
Nathos, et le jour marqué pour ton retour est 
passé. 

Aimable héros, quand tu vis la terre des étran
gers, que tu parus charmant aux yeux de Darthula! 
Ton visage avait la douceur des premiers rayons de 
l'aurore ; la noirceur de ta chevelure égalait celle 
du corbeau. Ton âme était calme comme l'heure où 
le soleil disparaît dans l'onde; le murmure du zéphyr 
entre les roseaux, le gazouillement du ruisseau de 
Lora sont moins doux que le son de la voix. 

Mais dans la fureur des combats , tu ressemblais 
à une mer agitée par la tempête. Le fracas de tes 
armes était terrible, et l'ennemi s'évanouissait au 
seul bruit de ta marche... Ce fut ainsi que le vit Dar
thula du haut des tours du palais de ses pères. A ta 
vue, elle sentit son cœur palpiter : Que tu es aima
ble, jeune étranger, disait-elle, que tu es beau dans 
les combats! Ami de l'infortuné Gormac, pourquoi 
te laisses-tu emporter à ton bouillant courage ? 
Jeune héros, tes guerriers sont en trop petit nom
bre pour attaquer Gaïrbar. Ah ! que je fusse déli
vrée de l'amour de ce guerrier farouche, pour me 
réjouir en présence de Nathos. Heureux les rochers 
d'Etha! ils verront les pas de mon amant, ils verront 

NUMERISATION – DIGITIZATION – DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



MEURTRE DES FILS D 'USNECH. 291 

son sein d'albâtre quand les vents soulèveront sa 
noire chevelure. 

Telles furent tes paroles, ô Darthula ! sur tes 
tours couvertes de mousse; mais maintenant la nuit 
t'environne et les vents ont trompé tes voiles : 
Darthula, les vents ont trompé tes voiles. Cesse 
un moment, vent du nord, et laisse-moi enten
dre la voix de la fille de Colla. Que j'aime à enten
dre ta voix, ô Darthula! au milieu des sifflements 
des vents! 

« Sont-ce là les rochers de Nathos, est-ce là le 
bruit de ses torrents? Cette lumière vient-elle du 
palais d'Usnoth? Elle perce à peine les ténèbres qui 
nous environnent. Mais la lumière qui réjouit l'âme 
de Darthula, c'est la présence de son cher Nathos. 
Fils du généreux Usnoth, pourquoi ce soupir étouffé? 
Serions-nous dans la terre des étrangers? » 

« Non , ce ne sont pas là mes rochers , » répon
dit Nathos ; « ce n'est pas le bruit de mes torrents. 
Aucune lumière ne peut venir du palais d'Etha; il 
est trop loin de nous. Nous sommes dans la terre 
des étrangers, dans les Etats du farouche Caïrbar. 
Les vents nous ont trompés, Darthula; c'est UUin, 
dont les vertes collines s'élèvent ici dans les nues. 
Marche vers le nord , Althos ; Ardan , porte les pas 
le long de la côte, de peur que l'ennemi ne vienne 
nous surprendre dans la nuit et nous ôter l'espé
rance de revoir le palais d'Etha. Pour moi, j'irai 
vers celte tour couverte de mousse, et je verrai qui 
habile le palais d'où pari celle lumière. Et loi, belle 
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Darthula, repose-toi sur le rivage, repose en paix; 
répée de Nathos t'environne. » 

Nathos part. Darthula reste seule sur le rivage. 
Elle s'assied ; elle écoute le bruit sourd des flots. 
De grosses larmes sont sur le bord de ses paupiè
res, et ses regards cherchent son cher Nathos; son 
cœur frémit au souffle des vents; elle prête l'oreille 
vers la trace des pas de son amant... Mais le bruit 
de ses pas ne se fait plus enlendre. « Où es-tu, cher 
objet de mon amour? Le vent rugit autour de moi, 
la nuit est obscure, et Nathos ne revient point! Qui 
peut te retenir, aimable chef d'Etha, les ennemis 
t'ont-ils surpris dans la nuit? » 

Nathos revient, mais son visage était obscurci par 
la douleur; il avait vu l'ombre de son ami, l'ombre 
de Guchullin, marchant sur les murs de Tura. Ce 
héros poussait de fréquents soupirs ; ses yeux, éteints 
par la mort, lançaient encore des feux terribles. Sa 
lance était une colonne de brouillard, et les étoiles 
jetaient une lumière faible au travers de son corps 
aérien ; sa voix était semblable au vent qui mur
mure au fond d'une caverne, et ses paroles annon
çaient le malheur. , 

L'âme de Nathos était triste, et son front obscur 
comme le soleil plongé dans un humide brouillard : 
« D'où vient ta tristesse, ô Nathos ! » lui dit Dar
thula. « Tu es l'appui de Darthula ; sa joie est de te 
voir, je n'ai point d'autre ami que Nathos : mon 
père repose dans la tombe ; le silence règne dans 
Selama; le deuil est dans ma patrie; mes amis sont 
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tombés avec l'inforluné Gormac, et les braves ont 
péri dans les guerres d'Ullin. » 

« Le soir étendait ses ombres sur la plaine;les tor
rents bleuâtres commençaient à disparaître dans les 
ténèbres. Les vents agitaient par intervalles la cime 
des bois de Selama; j'étais assise au pied d'un arbre 
sur les tours du palais de mes pères. Truthil vint 
s'offrir à ma pensée, Truthil, mon frère, qui m'avait 
quittée pour aller combattre Gaïrbar. Le vénérable 
Colla, mon père, s'avance en s'appuyant sur sa 
lance : son visage sombre est penché vers la terre, 
et la douleur est dans son âme. Son épée est à son 
côté, le casque de ses pères est sur sa lête. Sa poi
trine s'élève, il ne respire que les combats ; de ses 
yeux s'échappe une larme qu'il s'efforce de cacher. » 

« Darthula, « me dit-il en soupirant, « tu es la 
dernière de la race de Colla, Truthil a péri dans le 
combat; le roi de Selama n'est plus. Gaïrbar marche 
vers nos murs à la tête d'une armée nombreuse; 
Colla punira son orgueil et vengera son fils. Mais 
toi, ma chère Darthula, à quel asile confierai-je ta 
beauté? Où sera ta sûreté? Tous les amis ont péri. » 

« Il n'est donc plus! » m'écriai-je en poussant un 
soupir ; « la valeur du généreux Truthil ne brillera 
donc plus dans les combats... Ma sûreté, Colla, elle 
est dans cet arc. J'ai appris à percer le timide che
vreuil. Père de l'infortuné Truthil, ne puis-je pas 
percer aussi Gaïrbar? » A ces mois, le visage du 
vieillard rayonne de joie. Les larmes se pressent 
sur sa paupière el coulent sur ses joues; un trem-
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blement subit agite ses lèvres. Sa barbe grise frémit 
au souffle des vents. « Tu es la digne sœur de Tru-
thil, » s'écria Colla ; « c'est le feu de son âme qui 
embrasse la tienne. Prends, Darlhula, prends cette 
lance, ce bouclier d'airain et ce casque d'acier. Ce 
sont les dépouilles d'un guerrier dans les premières 
années de sa jeunesse. Quand le soleil se lèvera sur 
Selama, nous irons à la rencontre de Gaïrbar; mais 
reste près du bras de ton père, reste à l'ombre de 
mon bouclier. Autrefois, Dartbula, ton père aurait 
pu te défendre; mais maintenant les années pèsent 
sur sa main tremblante, la force abandonne son 
bras, et la douleur obscurcit son âme. » 

« Nous passâmes la nuit dans la Iristesse. Le jour 
parut. Je brillai sous l'armure de la guerre. Mon 
père marchait devant moi. Ses guerriers se rassem
blèrent autour de son bouclier. Mais ils étaient en 
pelit nombre sur la plaine et tous en cheveux blancs. 
Les jeunes héros étaient tombés avec mon frère en 
combattant pour l'infortuné Gormac. « Compagnons 
de ma jeunesse, » leur dit Colla, « ce n'est pas ainsi 
que vous m'avez vu jadis sous les armes. Ce n'était 
pas ainsi que je marchais au combat, quand le grand 
Confadan tomba sous mes coups. Vous êtes chargés 
d'années et de douleur. La sombre vieillesse a des
cendu sur nous; mon bouclier est usé par le temps, 
et mon épée est attachée au mur de mon palais. Je 
médisais : Le soir de (a vie sera tranquille, et ta 
fin sera celle d'une lumière qui s'éleint par degrés. 
Mais la tempête est revenue, et je suis courbé comme 
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un vieux chêne dépouillé de ses branches. Je chan
celle ; je suis prêt à tomber... Où es-tu, mon fils, 
avec les ombres de tes héros ? Tu ne me réponds 
point du sein du tourbillon que tu habites. L'âme 
de ton père est accablée de douleur... Mais ma tris
tesse va bientôt finir ; il faut que Gaïrbar ou Colla 
tombe. Je sens revenir la force de mon bras, et mon 
cœur tressaille au bruit de la bataille. » 

Colla tire son épée; l'acier brille dans la main de 
ses vieux guerriers. Ils s'avancent dans la plaine, et 
leurs cheveux blancs flottent au gré des vents. Gaïr
bar était assis à une fêle, dans la plaine silencieuse 
de Lona ; il aperçoit l'armée de mon père et donne 
aussitôt le signal du combat. » 

« Déjà... Mais pourquoi ferais-je à Nathos le détail 
d'une bataille? Ne t'ai-je pas vu au milieu des enne
mis, semblable à la foudre du ciel? Elle est belle, 
mais terrible, et sa course enflammée renverse les 
mortels. La lance de Colla porte la mort de tous 
côtés. Il se souvenait des combats de sa jeunesse ; 
mais, hélas ! une flèche part et vient percer le flanc 
du héros. Toute mon âme tressaille de frayeur. Il 
tombe sur son bouclier; j'étends le mien sur lui. 
Dans ce moment, mon soin se découvre. Gaïrbar ac
courait la lance levée ; il aperçoit la fille de Sclama. 
La joie brille sur son visage sombre, et sa main re
tient le fer prêt à frapper. Il élève un tombeau à 
mon père et m'emmène pleurante à Selama. Il me 
dit les paroles de l'amour, mais mon âme était na
vrée de douleur. Je voyais les boucliers de mes pè-
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res, répée de mon cher Trulhil, les armes de mes 
amis morts, et les pleurs inondaient mes joues. Tu 
vins alors, ô Nalhos ! et le sombre Caïrbar s'enfuit; 
il s'enfuit comme un fantôme du désert devant le 
premier rayon du jour. Son armée était éloignée, et 
son bras était trop faible contre toi. » 

« Mais d'où vient ta tristesse, ô Nalhos! » répétait 
sans cesse la fille de Colla? 

« J'ai vu les combats dès mon enfance, » répondit 
Nathos. « Mon bras ne pouvait encore lever la lance, 
quand le danger vint s'offrir à moi pour la première 
fois. Mais la guerre élait pour mon âme ce que le 
soleil est pour une vallée verte et profonde, quand 
il y verse des torrents de lumière avant de cacher 
sa tête enflammée dans l'orage. Ma valeur s'est si
gnalée dans les périls, longtemps avant que mes 
yeux eussent vu ta beauté, ô Darihula ! ta beauté 
brillante comme l'étoile qui luit sur la colline au mi
lieu de la nuit... Mais je vois un nuage qui s'avance 
lentement et menace la lumière de cette belle étoile. 
Nous sommes dans la terre de l'ennemi. Les vents 
nous ont trompés, nos braves amis sont absents et 
les montagnes d'Etha sont loin de nous. Où pour-
rai-je te trouver un asile, ô Darthula ! Les frères 
de Nathos sont braves. Mon épée étincela dans plus 
d'une bataille. Mais que peuvent les trois fils d'Usnoth 
contre l'armée de Caïrbar? Ah! que les vents n'ont-
ils conduit tes vaisseaux sur ce rivage ! Oscar, chef 
des héros, tu avais promis de venir combattre pour 
l'infortuné Gormac. Alors mon bras serait le bras 
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foudroyant de la mort. Caïrbar tremblerait dans son 
palais, et la paix régnerait autour de l'aimable Dar-
thula. Mais pourquoi te décourages-lu, mon âme? 
Les fils d'Usnolh peuvent triompher. » 

« OuijNathos, ils triompheront, » s'écrie avec trans
port la beauté de Selama. « Jamais Darthula ne verra 
le palais du sombre Caïrbar. Donne-moi ces armes 
d'airain que ce météore fait briller en passant, je 
les vois dans le fond de ton vaisseau ; donne, Dar
thula veut combattre... Ombre magnanime de Colla, 
mon père, est-ce toi que je vois sur le nuage? Quel 
est ce sombre objet qui est à tes côtés? C'est le 
généreux Trulhil... Moi, je verrais le palais du bar
bare qui a tué le chef de Selama! Non, jamais, om
bres chéries, jamais je ne le verrai. » A ces mots, 
la joie reparut sur le visage do Nathos : « Fille de 
Selama, » lui dit-il, « tu répands la sérénité dans mon 
âme; viens maintenant, Caïrbar, viens avec tous tes 
guerriers. Nathos se sent une force nouvelle. Et toi, 
vénérable Usnolh, tu n'entendras pas dire que ton 
fils a fui. Je me souviens toujours des dernières 
paroles que tu m'as adressées sur le rivage d'Elha 
au moment où mes voiles commençaient à s'enfler 
et que j'étais prêt à voguer vers les murs de ïura : 
« Nathos, i) me dit mon père, « tu vas joindre Guchul-
lin, ce héros qui jamais n'a fui dans les dangers. 
Que ton bras ne soit pas faible au jour du combat 
et ne songe jamais à la fuite de peur que le fils de 
Semo ne dise que les enfants d'Ethasont des lâches. 
Ces discours outrageants viendraient jusqu'à moi, et 
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la douleur m'accablerait dans mon palais solitaire. » 
Ainsi me parla mon père, les pleurs roulaient sur ses 
joues. » 

« Il me donna cette brillante épée. J'arrivai dans la 
baie de Tura ; un vaste silence régnait dans le pa
lais. Mes yeux cherchèrent en vain quelque guerrier 
qui pût me parler du chef deDunscar. J'entrai dans 
la sallQ des fêtes où les armes de ses aïeux étaient 
autrefois suspendues; elles n'y étaient plus. Nous 
y trouvâmes le vieux Lamor assis et fondant en 
larmes. » 

a D'où viennent ces armes? » dit le vieillard en se 
levant. « Il y a longtemps que la lance n'a brillé dans 
les sombres murs de Tura; venez-vous des plaines 
de l'Océan ou du triste palais de Temora (1)? » 

« Nous venons des plaines de l'Océan, répondis-je, 
nous venons du palais d'Usnoth. Nous sommes les 
fils de Slisama, la fille de l'illustre Semo. Où est le 
vaillant GuchuUin ? Mais pourquoi Nathos te le de-
mande-t-il? Ne vois-je pas couler les larmes? Gom
ment est-il tombé, ce héros? Réponds, solitaire habi
tant de Tara. « 

« Il n'est pas tombé, » répliqua Lamor, « comme 
l'étoile silencieuse qui perce la nuit, brille et n'est 
plus, mais comme un météore terrible qui tombe 
dans les pays lointains; la mort suit sa course en
flammée; il est lui-même le signal des guerres 

(1) Temora est Temair, au génitif Tomrach, aujourd'hui Tara, 
capitale primitive do l'Irlande. 
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l'affliction est sur les rives du Lego, et le murmure 
du torrent de Lara est lugubre et plaintif; c'est sur 
ses bords que mon héros a péri, fils du généreux 
Usnoth. » 

« Il a péri au miheu du carnage, » m'écriai-je en 
soupirant! « Son bras était redoutable dans les com-
bals, et la mort suivait son épée. » 

« Nous marchâmes vers les rives désolées du Lego. 
Nous trouvâmes la tombe de GuchuUin. Les compa
gnons de ses guerres étaient auprès avec les bardes 
qui ont si souvent chanté ses victoires. Nous pleu
râmes trois jours sur ce héros. Le quatrième, je 
frappai sur le bouclier de Gaïrbar. Les guerriers de 
Guchullin se rassemblèrent avec joie autour de moi 
en agitant leurs lames. » 

« Près do là, Gorlath, l'ami de Gaïrbar, était à la 
tête d'une armée nombreuse; nous fondîmes sur lui 
dans l'ombre de la nuit; tous ses guerriers périrent; 
et, quand les habitants de la vallée s'éveillèrent, ils 
virent, aux premiers rayons de l'aurore, la terre 
rougie de leur sang. Nous marchâmes ensuite au 
palais de Gormac. Nos épées étaient levées pour 
défendre le roi, mais le palais de Teraora était dé
sert ; Gormac avait péri dans sa jeunesse ; le roi 
d'Erin n'était plus. » 

« Aussitôt la tristesse s'empare des enfants d'UUin ; 
ils se retirent à pas lents et d'un air sombre, comme 
des nuages qui, après avoir longtemps menacé de 
l'orage, vont se perdre derrière les collines. Les fils 
d'Usnoth marchèrent dans leur douleur vers la baie 
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de Tura. Nous passâmes par Selama. Caïrbar s'en
fuit devant nous, comme le brouillard de Lano 
chassé par les vents du désert. » 

a Ce fut alors que je te vis, aimable fille. Tu me 
parus belle comme la lumière du soleil. Qu'il est 
brillant ce jeune rayon, m'écriai-je, et les soupirs 
se pressèrent dans mon sein. Tu suivis le malheu
reux chef d'Etha... Mais les vents nous ont trompés, 
ô Darthula, et l'ennemi est près de nous. 

« Oui, » dit Althos, « l'ennemi est près de nous. 
J'ai entendu le bruit de sa marche et le cliquetis de 
ses armes; j'ai vu flotter le noir étendard d'Erin ; 
j'ai distingué la voix de Gaïrbar. Il avait aperçu no
tre vaisseau sur la mer avant que la nuit descendît 
sur les ondes. Ses guerriers veillent dans la plaine 
do Lena et lèvent dix mille épées. » 

« Qu'ils lèvent leurs dix mille épées, » répondit 
Nathos avec un sourire; « les flls du vaillant Usnolh 
ne tremblèrent jamais à la vue du danger. Pourquoi 
reculer avec tant de fracas tes flots écumants, ô mer 
d'Dllin ! Pourquoi déployez-vous dans les airs vos 
bruyantes ailes, tempêtes éclatantes du ciel? Orages, 
croyez-vous que c'est vous qui retenez Nathos sur le 
rivage? Non, c'est son courage qui l'y relient, en
fants de la nuit. Althos, apporte les armes de mes 
pères, tu les vois briller à la clarté des étoiles; ap
porte la lance de Semo, elle est dans le fond du 
vaisseau. » 

Althos apporte les armes ; bientôt Nathos a revêtu 
ses membres d'acier, Sa démarche est noble et fière; 
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dans ses yeux menaçants brillent la joie et le désir 
de voir approcher l'ennemi. Darthula est en silence 
à ses côtés, les yeux fixés sur son amant, elle s'ef
force de cacher le soupir qui s'élève de son sein et 
les deux larmes qui obscurcissent ses beaux yeux. 

«Althos, «dit le chef d'Etha, « j'aperçois une caverne 
dans ce rocher; places-y Darthula et que ton bras la 
défende. Pour nous, Ardan, marchons à l'ennemi, 
appelons au combat le sombre Caïrbar. Ah ! s'il pou
vait venir, couvert de ses armes bruyantes, attaquer 
le fils d'Usnoth ?... Darthula, si tu échappes à l'en
nemi, fuis sans attendre les derniers regards de Na-
thos : lève les voiles, Althos, et regagne le rivage 
d'Etha ; dis à Usnoth que son fils est mort avec 
gloire, que mon épée n'a point évité le combat. 
Dis-lui que je suis tombé au milieu d'une foule 
d'ennemis , afin que la joie se mêle à sa douleur. 
Chère Darthula, rassemble les jeunes filles d'Etha 
dans le palais de mon père ; qu'elles chantent les 
louanges de Nathos, au retour du sombre automne. 
Oh ! si le chantre de Cona pouvait célébrer ma 
gloire ! Alors mon ombre se réjouirait au milieu des 
vents de nos montagnes. » 

Oui, Nathos, ma voix chantera tes louanges; 
Ossian célébrera ta gloire, fils du généreux Usnoth. 
Pourquoi n'étais-je pas dans la plaine de Lena, 
quand la bataille commença? L'épée d'Ossian aurait 
défendu tes jours ou il aurait péri lui-même. 

Nous étions, cette nuit-là, dans Selma, assis à la 
fête de Fingal. Les vents étaient déchaînés dans les 
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arbres. On entendait les gémissements du fantôme 
de la montagne , un tourbillon de vent traversa la 
salle et vint toucher légèrement ma harpe. Elle ren
dit un son lugubre comme le chant des funérailles. 
Fingal l'entendit le premier ; de fréquents soupirs 
s'élèvent de son sein. « Quelqu'un de mes héros a 
péri, » dit le roi de Morven. « J'en (ends des sons de 
mort sur la harpe de mon fils. Ossian, touche cette 
corde qui résonne; fais entendre des accords funè
bres, afin que les ombres de mes guerriers s'envo
lent avec joie vers les collines de Morven. » 

Je touchai ma harpe devant le roi : les sons en 
étaient sourds et plaintifs. Penchez-vous du sein de 
vos nuages, ombre de mes pères ; écartez de vous 
la terreur et les feux qui vous environnent, et rece
vez le héros qui expire à cette heure, soit qu'il 
vienne d'une terre éloignée, soit qu'il sorte du sein 
des mers. Préparez sa robe de brouillard et sa lance 
de nuages ; placez à son côlé un météore à demi-
éteint sous la forme de son épée, et qu'il s'offre 
toujours sous tes traits aimables, afin que sa vue 
puisse réjouir ses amis. Ombres de mes pères, pen
chez-vous du sein de vos nuages. Tels furent dans 
Selma les chants d'Ossian, au son de sa harpe 
plaintive ; mais Nathos était sur la côte d'Ullin, en
vironné de la nuit. Il entendit la voix perçanle de 
l'ennemi au-dessus du mugissement des flots. Il 
écoulait en silence, appuyé sur ses armes. 

Le matin se leva, paré de ses rayons; les enfants 
d'Eriu paraissent; ils s'étendent le long de la côte 
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comme des rochers grisâtres chargés d'arbres anti
ques. Gaïrbar, au milieu d'eux, sourit d'un air farou
che à l'aspect de l'ennemi. Nalhos s'élance ; Dar-
thula ne put rester loin de son amant ; elle vole sur 
ses pas, armée d'une lance et suivie de ses guer
riers. Mais ces héros couverts de leurs armes et 
dans l'éclat de la jeunesse, qui sont-ils? Je recon
nais les fils d'Usnoth, Althos et Ardan. 

« Viens, dit Nathos, viens, chef de Temora, com
battons sur le rivage pour la plus belle des filles. 
Nathos n'a point ses guerriers avec lui; ils sont au 
delà de celte mer orageuse. Pourquoi viens-tu avec 
la foule de tes héros attaquer le chef d'Etha'r' Tu as 
fui devant lui, quand ses amis l'environnaient. » 

« Jeune homme au cœur présomptueux, répondit 
Gaïrbar, crois-tu que le chef d'Erin combatte contre 
toi ? Tes aïeux n'étaient point comptés parmi les 
guerriers célèbres. Ils n'étaient point au rang des 
rois. Ont-ils dans leur demeure les armes de leurs 
ennemis et les boucliers des temps anciens? Gaïrbar 
règne avec gloire dans Temora. Il ne se mesure point 
avec des guerriers vulgaires. » 

Une larme s'échappe des yeux de Nathos ; il re
garde ses frères, leurs javelots volent en même 
temps, et trois guerriers sont étendus sur la terre. 
Bientôt leurs redoutables épées étincellent dans leurs 
mains. Les bataillons d'Erin se dispersent comme 
un amas de sombres nuages devant le souffle impé
tueux des vents. Alors Gaïrbar donne le signal à 
son armée. Mille arcs sont tendus, mille flèches vo-
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lent, les fils d'Usnoth tombent... Ils tombent comme 
trois jeunes chênes qui seuls s'élevaient sur la 
colline. Le voyageur voit ces arbres superbes; il 
s'étonne de les voir seuls et sans abri parvenus à 
cette hauteur : le vent du désert vient dans la nuit 
et couche leurs vertf^s cimes sur la terre. Le lende
main le voyageur revient... mais les jeunes chênes 
sont desséchés et la colline est dépouillée de sa 
verdure. 

Darihula voit tomber ces héros; la douleur la rend 
immobile, ses yeux ne versent point de larmes, ses 
regards sont pleins d'un morne désespoir; la pâleur 
ternit ses joues, ses lèvres tremblantes articulent à 
peine quelques mots entrecoupés, et sa noire cheve
lure flotte en désordre. 

Le farouche Gaïrbar arrive : « Où est maintenant 
l'objet de ton amour? Où est ton chef d'Elha? As-
tu vu le palais d'Usnoth ou les sombres collines de 
Fingal ? Si les vents n'avaient pas jeté Darihula sur 
le rivage, j'allais faire tonner la guerre dans Mor-
ven. Fingal lui-même serait tombé sous mes coups, 
et la désolation régnerait dans Selma. « 

Le faible bras de Darihula laisse échapper son 
bouclier. Son sein d'albâtre est découvert. Mais il 
est ensanglanté; une flèche cruelle l'avait percé : 
elle tombe comme un flocon de neige sur son cher 
Nathos ; sa noire chevelure enveloppe le visage de 
son amant, et leur sang se mêle sur la terre. 

« Tu n'es plus, fille de Colla, » dirent les bardes 
de Gaïrbar; « le silence habite sur les rives désertes 
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de Selama; la race de Truthil est éteinte. Quand te 
relèveras-tu, ô la première des beautés d'Erin ! Tu 
dormiras longtemps dans ta tombe; et le matin de 
ton réveil est bien éloigné. Le soleil ne viendra 
plus éclairer ton lit, et te dire : Eveille-toi, Dar
thula, éveille-toi la plus belle des femmes. L'ha
leine du printemps a réchauffé les airs. Les fleurs 
balancent leurs tètes sur la verdure... Soleil, retire-
toi. La fille de Colla est endormie, on ne la verra 
plus sortir au matin dans l'éclat de sa beauté ; 
on ne la verra plus marcher avec grâce dans la 
plaine. » 

Ainsi chantaient les bardes en élevant le tombeau 
de Darthula. J'allai chanter aussi sur la tombe de 
cette infortunée, lorsque Fingal vint dans Ullin com
battre Gaïrbar. 

E 

DARTHULA. par BAOUR-LORMIAN. 

Gromnal (1), roi d'Etha, eut trois fils : Nathos (2), 
Ardan et Morar (3). Ils attaquèrent Gaïrbar (4), usur-

(1) Usnech. 
(2) Noïsé. 
(3) Annie. 
(4) Conchobar. 

20 

SUJET 
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pateur de l'Irlande, et le défirent dans plusieurs 
combats. Darthula (1), fille de Colla, roi de TUis-
ter (2), était aimée de Gaïrbar; mais elle vit Nathos, 
l'aima et s'enfuit avec lui. Une tempête rejeta leur 
vaisseau sur les côtes mêmes où Gaïrbar campait 
avec son armée. Les trois frères se défendirent 
longlemps avec courage, mais ils succombèrent 
enfin sous le nombre et furent massacrés. L'infor
tunée Darthula se perça sur le corps de son cher 
Nathos (3). 

OSSIAN. 

Ainsi qu'une jeune beauté 
Silencieuse et solitaire, 
Des flancs du nuage argenté 
La lune sort avec mystère. 

Fille aimable du ciel, à pas lents et sans bruit, 
Tu glisses dans les airs où brille ta couronne ; 

Et ton passage s'environne 
Du cortège pompeux des soleils de la nuit. 
Que fais-tu loin de nous quand l'aube blanchissante 

Efface à nos yeux attristés 
Ton sourire charmant et tes molles clartés ? 
Vas-tu, comme Ossian, plaintive, gémissante, 

Dans l'asile de la douleur 
Ensevelir ta beauté languissante ? 

Fille aimable du ciel, connais-tu le malheur ? 

(1) Derdriu. 
(2) Fedelraid, conteur du roi d'UIster, Conchobar. 
(3) Baour-Lormian revient au suicide de la première rédaction 

(p. 236), que Macpherson a remplacé par une mort plus conforme 
à ses doctrines morales, p. 287, 288, 304. 
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Maintenanl, revêtu de toute sa lumièi-e, 
Ton char voluptueux roule au-dessus des monts : 
Prolonge, s'il se peut, le cours de ta carrière, 
Et verse sur les mers tes paisibles rayons. 

Nathos de l'Océan ouvre le sein humide ; 
A ses côtés sont Ardan et Morar. 

Les trois fils de Cromnal d'une course rapide 
Se dérobent aux traits du puissant Caïrbar. 

Quelle est cette jeune étrangère 
Qui des mers auprès d'eux brave les flots bruyants ? 

Ses longs cheveux en boucles ondoyants 
Flottent sur sa taille légère... 

C'est Darthula, l'amante de Nathos : 
De Caïrbar elle fuit la tendresse, 
Et ses regards où se peint la ti'istesse 

Errent languissamment sur son jeune héros. 
0 douleur! les vents infidèles, 

Couple charmant, abusent votre espoir. 
Ces monts chargés de glaces éternelles, 

Ces ruisseaux que vos yeux viennent d'apercevoir 
Ne mouillent point Etha d'une onde fugitive; 
Les tours de Caïrbar pèsent sur cette rive ; 

Vous retombez en son pouvoir. 
Vous qui déçûtes leur attente, 

Vents du Midi, que faisiez-vous alors ? 
Pourquoi sur nos paisibles bords 

Dépouiller le chardon de sa robe piquante ! 
Que n'alliez-vous enfler les voiles de Nathos ? 
Que ne présentiez-vous à sa vue empressée 
Et le toit paternel et les riants coteaux 
Où sa jeune valeur s'était tant exercée? 
Qu'aisément, ô Nathos ! tu maîtrisas le cœur 
De la jeune beauté qui te suit et t'implore ! 

Ton visage avait la douceur 
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Des premiers rayons de l'aurore ; 
Tes cheveux passaient en noirceur 
L'aile du corbeau d'inistore ; 
Le gazouillement des ruisseaux, 
Le doux murmure du zéphire 
Qui se joue entre les roseaux , 
L'air pur que le chasseur respire 
Assis le soir au bord des eaux 
Sur les sens avaient moins d'empire 
Que les sons flatteurs de ta voix. 

Mais quand dans les combats tu poursuivais les rois, 
Tu ressemblais à la mer irritée 

Dont les vents orageux troublent le vaste sein ; 
Au bruit de tes armes d'airain 

S'enfuyait des héros la foule épouvantée. 
Ce fut ainsi que te vit Darthula 

Tranquille au palais de ses pères. 
D'un feu soudain elle brûla ; 

Des pleurs d'amour mouillèrent ses paupières... 
Mais les vents ont trompé tes vœux, 

0 fille de Colla, tu t'égares dans l'ombre ! 
Arrêtez, vents jaloux ; silence, vague sombre; 
Laissez-moi recueillir ses accents douloureux. 

DARTHULA. 

Quelle clarté lutte avec les ténèbres ? 
Entends-je de Nathos les torrents écumeux? 

Revois-je Etha? Ces tours funèbres , 
Sont-ce les tours de mes aïeux "? 

Hé quoi ! Nathos me répond par des larmes... 
Où sommes-nous? 

NATHOS. 

Auprès de Caïrbar, 
Dans ses états : la nuit et le hasard 
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A de nouveaux périls vont exposer tes charmes. 
Non, Darthula, cette faible clarté 
N'éclaire point la salle de nos fêtes. 

Nous revoyons CUin, noir séjour des tempêtes ; 
Voilà de Caïrbar le palais détesté. 

Ardan, Morar, mes jeunes frères, 
Descendez avec moi ; cherchons quelque sentier 

Qui nous dérobe aux fureurs meurtrières 
De cet homicide guerrier. 

Toi, Darthula, que ton cœur s'abandonne 
Au doux espoir ; il t'est encore permis : 

A l'ombre de ce roc, loin de nos ennemis, 
Repose en paix, mon glaive t'environne, 

11 dit et part. Seule, avec ses douleurs, 
Son amante s'assied sur la mousse sauvage, 

Et ses beaux yeux se remplissent de pleurs. 
Tremblante au bruit des flots grondant sur le rivage, 
Elle promène au loin ses regards inquiets : 
Elle appelle Nathos d'une voix douce et tendre ; 

Mais Nathos ne peut plus l'entendre, 
Ses cris ne vont frapper que des rochers muets. 

« Pâle, craintive, délaissée, 
» Je veille dans l'horreur d'une profonde nuit. 

» Oh ! que mon âme est oppressée ! 
» J'ai besoin de secours et mon amant me fuit ! 

» Il me fuit, oii donc peut-il être? 
» Quel charme impérieux le retient loin de moi ? 

» Nathos, hâte-toi de paraître ! 
» Je suis seule, reviens dissiper mon effroi. 

» Déjà bourdonne la tempête ; 
» Les vents séditieux se heurtent dans les airs -. 
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» Hélas ! où reposer ma tête? 

» Où trouver un asile en ces climats déserts? 

» O lune, écarte les orages! 
>> Astres silencieux, que vos pâles rayons 

» Brillent à travers les nuages ! 
» Guidez mes pas errants sur la cime des monts. 

» Mais l'amour vers moi le ramène ; 
» C'est lui, j'entends ses pas au loin retentissants. 

» Pourquoi cette terreur soudaine? 
» Chef d'Etha, quelle crainte a passé dans tes sens? » 

Nathos revint morne et farouche; 
Des soupirs sortaient de sa bouche; 
La haine allumait ses regards; 
La pâleur couvrait son visage : 
Tel se plonge au sein des brouillards 
Le soleil vaincu par l'orage. 

DARTHULA. 

0 mon héros! j'attendais ton retour : 
Tu le sais; contrainte à la fuite. 

Sans parents, sans appui, je n'ai que ton amour. 
A quel affreux destin les combats m'ont réduite ! 
Un silence éternel règne dans Selama. 

La tombe a dévoré mon père ; 
Il s'est éteint le feu qui l'anima ; 

Et ce vieillard n'est plus qu'une froide poussière. 

Les voiles de la nuit embrassaient l'univers; 
Les flots tumultueux, apaisés par les ombres, 
Rampaient au pied des rocs que la mousse a couverts, 
Et les hiboux, cachés dans leurs retraites sombres, 
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Troublaient seuls par leurs cris le silence des airs. 
Assise sur les tours do mon palais antique. 
Je songeais à mon frèrC; au généreux Colmar, 

Qui loin de nous combattait Caïrbar, 
Quand soudain à mes yeux, pâle, mélancolique, 
Se présente mon père; un glaive arme sa main, 
Et de fréquents soupirs s'élèvent de son sein, 
o Darthula, » me dit-il, » ma famille est éteinte ; 
» Ton frère infortuné vient de perdre le jour; 
n Mais d'un coup plus amer ma vieillesse est atteinte, 
i> Et c'est encor sur toi que gémit mon amour. 
1) Caïrbar triomphant, suivi de son armée, 
» S'avance vers ces lieux et nous porte des fers. 
» Qu'il vienne, je l'attends; ma valeur ranimée 
» Pourra venger les maux que nous avons soufferts. 
» Prends ce casque, arme-toi du glaive de tes pères; 
» Demain, dès que le jour aura sur les bruyères 
» De ses premiers rayons versé le doux éclat, 
» Suivis de nos guerriers nous irons au combat. » 

Le jour paraît. Je charge mon armure, 
Mon bras fléchit sous un lourd bouclier. 

Et le poids d'un casque d'acier 
Presse ma noire chevelure; 
Mon père m'ouvre le chemin : 

Quelques bravos glacés par l'âge 
D'un pas tardif et lent suivent leur souverain. 
Tous nos jeunes guerriers, trahis par leur courage. 
Naguère étaient tombés dans un climat lointain : 
Leurs pères affaiblis s'avancent hors d'haleine; 

La lance pèse à leurs bras languissants; 
Et les zéphyrs, portés sur une aile incertaine. 

Frémissent dans leurs cheveux blancs. 
« Témoins de ma triste vieillesse, » 

Leur dit Colla, « plus terrible et plus fier 
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)) Vous m'avez vu jadis sous un rempart de fer 
» Dans les périls sanglants signaler mon adresse. 
» Hélas ! ils sont passés ces jours de ma valeur : 
» Comme moi vous pleurez vos forces éclipsées; 
» Jours de gloire présents à nos tristes pensées, 
1) Que votre souvenir réveille notre ardeur ! » 

Il dit, et tirant son épée 
Colla s'élance furieux. 

Soudain d'un bruit confus notre oreille est frappée : 
Nous avançons, et bientôt à nos yeu,K 

S'offrent mille guerriers en ordre dans la plaine. 
Déjà la fureur et la haine 
Ont donné le signal affreux. 

Mais pourquoi retracer ces moments douloureux ? 
Percé d'un coup mortel je vis tomber mon père : 
Je volais recueillir l'âme de ce vieillard, 
Mes mains allaient fermer sa sanglante paupière, 
Quand je vois accourir le sombre Caïrbar. 

A mon aspect une joie homicide 
Brille en son œil farouche et sur son front livide. 
Il ose me parler de son barbare amour ; 
Dans mon propre palais il me traîne expirante... 
Le reste t'est connu. Je maudissais le jour, 
Et j'appelais la mort à mes désirs trop lente. 
Lorsque, brillant d'ardeur, de gloire, et de beauté, 
Tu parus tout à coup à mon œil enchanté. 
Tu parus : Caïrbar vit resplendir ta lance, 
Et s'enfuit devant toi comme un chevreuil léger. 

Mais qui peut encore t'affliger? 
Avons-nous, cher Nathos, perdu toute espérance? 

NATHOS. 

Je crains peu les combats. A peine en mon printemps. 
Je m'embrasais des feux de la victoire ; 
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Fils des héros, rempli de leur mémoire, 
Je brûlais d'égaler leurs exploits éclatants ; 

Et la guerre était pour mon âme 
Ce que l'astre du jour est pour les frais vallons 

Quand au midi, couronné de rayons, 
11 y verse un torrent de flumme. 

0 souvenirs! ô stériles regrets! 
Plus d'une fois dans les champs du carnage 
J'avais lancé d'inévitables traits, 

Avant que mon jeune courage 
Eut d'un joug tyrannique affranchi tes attraits, 
Tes attraits aussi doux que la brillante étoile 
Qui tremble dans le ciel au milieu de la nuit. 
Mais le nuage approche, et va, d'un sombre voile, 

Envelopper l'astre pur qui me luit. 
O Darthula ! les vents ont déçu ma tendresse. 
Le palais de ton père est encor loin de nous ; 

Nous sommes seuls, exposés au courroux 
Du ravisseur de ta jeunesse. 

Mes frères, il est vrai, secondant mes efforts, 
Au péril de leurs jours vont défendre tes charmes; 

Mais que pourront nos faibles armes 
Contre tant de guerriers défenseurs de ces bords? 

ARDAN. 

Nathos, notre perte est certaine. 
J'ai vu flotter d'Erin le puissant étendard ; 

J'ai reconnu la voix de Caïrbar : 
Ses guerriers veillent dans la plaine. 

A la lueur des rapides éclairs. 
Vois rouler leur phalange sombre, 
Vois briller leurs dix raille fers. 
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NATHOS. 

"Va, je les vois, et n'en crains pas le nombre. 
0 mer d'Ullin ! avec tant de fracas 

Pourquoi précipiter tes ondes furieuses? 
Pourquoi déployez-vous vos ailes orageuses, 

Enfants de l'air et des frimas? 
Pensez-vous que vos vains éclats 
Sur ce roc aride et sauvage 
De Nathos enchaînent les pas ? 

Non, il n'est retenu que par son seul courage, 
Par l'espoir glorieux d'effacer son outrage, 

Ou de périr dans les combats. 

Il se couvre, à ces mots, de l'airain bomicide; 
Ija lance paternelle arme son bras nerveux ; 
Un casque étincelant embi-asse ses cheveux. 
Et la fureur se peint dans son œil intrépide. 
« Morar, » dit le héros, « dans les flancs du rocher 

» Serpente une grotte profonde ; 
» Mon amante peut s'y cacher. 

n Va, de ses jours que ta foi nie réponde. 
I) Pour nous, Ardan, marchons à l'ennemi : 

» Et si mon bras mal affermi 
» Se refuse à servir ma haine ; 
» Si je dois tomber sur l'arcnc, 

» Morar, emba)'que-toi ; regagne mon palais : 
» Va du triste Cromnal adoucir la misère; 

» Dis-lui, pour calmer ses regrets, 
» Que Nathos expirant songeait à son vieux père; 
» Qu'il est mort accablé, mais non pas abattu ; 

» Que, même à son heure dornièi'e, 
» Il n'a point démenti son sang et sa vertu. 

» Et toi, lorsque le sombre automne, 
» Sur les gazons flétris, dans les bois dépouillés, 
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» De son éclat stérile et monotone 
0 Viendra frapper tes yeux de pleurs toujours mouillés, 

» Darthula, dans nos tours antiques, 
» Convie à tes banquets les filles des héros; 

» Et que leurs voix mélancoliques 
» Eternisent le nom du malheureux Nathos. 

» Mais plus heureux si la harpe sonore 
» Sous les doigts d'Ossian pleurait en mon honneur, 
» Mon ombre, alors errante au sein d'un météore, 

» S'enivrerait de joie et de bonheur. » 

OSSIAN. 

Nous étions cette nuit dans la salle des fêtes; 
Et tandis qu'au bruit des torrents 

Se mêlaient les soupirs des fantômes errants, 
Nous, du roi de Morven nous chantions les conquêtes. 

Soudain un vent impétueux 
Arrache un son de mort à ma harpe plaintive, 

Fingal pâUt,.., l'effroi qui le captive 
Perce dans ces mots douloureux : 

« Un héros de Morven en ce moment succombe : 
» La harpe de mon fils ne gémit point en vain : 
» Que de tristes accords s'élèvent sur s» tombe ! 

» Ossian, pleure son destin. » 

Il se tait. Son front plus tranquille 
Cache le trouble de son cœur. 

Cependant j'obéis, et ma harpe docile 
Commence ce chant de douleur. 

« Penchez-vous du sein des nuages, 
» Ombres pâles de nos aïeux. 
» Ecartez de vous les orages, 
» La terreur, le sang, et les feux. 
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» Voyez d'un regard favorable 
» Celui qui meurt en ce moment ; 
» Et que votre main secourable 
» Ouvre pour lui le firmament ! 

1) Déployez sa robe légère, 
» Trempez son glaive nébuleux ; 
» A son char brillant de lumière 
» Attelez des coursiers fougueux : 
M A l'heure où le sommeil nous plonge 
» Dans un repos délicieux, 
» Qu'il vienne sur l'aile du songe 
» Réjouir nos cœurs et nos yeux. » 

Cependant, sur les bords d'une mer courroucée, 
L'intrépide Nathos veillait, pâle d'horreur : 
Darthula, près de lui, sous ses maux affaissée. 
Garde un morne silence et cache sa terreur. 
Le jour renaît enfin ; sa clarté vacillante 
Découvre à leurs regards un essaim de héros; 
Chacun est revêtu d'une armure brillante, 
Chacun avec fierté brandit deux javelots. 
Tel qu'un vaste rocher qui commande à la plaine. 
Du milieu des guerriers s'élève Caïrbar 
Sa voix gronde, et son œil, enflammé par la haine, 
Dans un orbite affreux roule un affreux regard. 

NATHOS A CAÏRBAR. 

Viens, chef de Témora, descends sur le rivage; 
Ose me disputer l'objet de mon amour : 
Tu ne peux l'obtenir qu'en m'arrachant le jour. 
Viens, nous sommes tous deux affamés de carnage. 
Jadis tu me fuyais palpitant de frayeur 
Quand aux plaines d'Etha je guidais mon armée : 
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Maintenant je suis seul ; ta prudente valeur 
D'un nouveau feu s'est allumée. 

Jeune présomptueux, modère cette ardeur : 
Crois-tu que Caïrbar dégradant son épée, 
La trempe dans le sang d'un guerrier inconnu? 
Le nom de tes aïeux ne m'est point parvenu ; 
La terre de leur gloire a-t-elle été frappée T 

Sont-ils montés au rang des rois ? 
Aux murs de leurs palais des armes attachées, 
Par leur bras redoutable aux héros arrachées, 

Rappellent-elles leurs exploits ? 

Nathos rougit, et, de son œil humide. 
Tombe une larme : il fait briller son fer... 
Ses frères, plus prompts que l'éclair. 

Déjà se sont armés de leur glaive homicide. 
Caïrbar de meurtres avide. 

Donne l'affreux signal; les dards sifflent dans l'air... 
Percés, couverts de sang, Nathos et ses deux frères 
Sur le sable rougi tombent décolorés ; 

La mort a fermé leurs paupières : 
Tels, de fraîches eaux entourés, 

Au haut d'un mont croissent trois jeunes chênes; 
Le voyageur, arrêté dans les plaines. 
D'un œil surpris les mesure tous trois. 

Mais la Nuit à son char attelle les tempêtes. 
Les Autans font mugir leurs effrayantes voix ; 

Les chênes, battus à la fois, 
Et courbant sous les vents leurs orgueilleuses têtes, 
Roulent au pied du mont dont ils furent les rois. 

Darthula, muette, immobile, 
L'œil morne, les cheveux épars, 

CAÏBBAR. 
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Dans sa fureur sourde et tranquille, 
Promène partout ses regards. 
Mais bientôt ses genoux fléchissent : 
Un dard est caché dans sa main ; 
Elle le plonge dans son soin, 
Et des flots de sang en jaillissent. 
Caïrbar accourt, mais en vain... 

De remords, de douleur son âme est déchirée, 
Et sur sa victime expirée 
Il se penche et maudit le barbare destin. 

OSSIAN. 

Tu n'es plus, ô beauté charmante ! 
La tombe te dévore... Un sommeil éternel 
De l'aimable Nathos presse la jeune amante. 
Honneur de Sélama, sous le toit paternel 
Tu ne toucheras plus la harpe frémissante. 

Un deuil lugubre et solennel 
Voile d'UUin la rive gémissante. 

Objet de l'amour des héros. 
Quand t'échapperas-tu de l'étroite demeure? 
Jamais, sans doute, hélas! Qui peut connaître l'heure, 
L'instant où doit finir ton funeste repos ? 
Quand le soleil, vainqueur de la nuit orageuse, 

Viendra dorer le haut des monts. 
Il te retrouvera sous la pierre fangeuse, 
Pâle, froide, insensible au feu de ses rayons. 

Relève-toi, fille adorée : 
Déjà le doux printemps succède aux noirs hivers; 

La fleur fraîchement colorée, 
Du parfum matinal embaume au loin les airs. 
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Prends ton arc, le chasseur s'éveille; 
Va percer de tes traits le chevreuil bondissant... , 

Mais contre lui ton arc est impuissant; 
Près de toi détendu, dans la tombe II sommeille. 
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Les guerriers d'Ulster en mal d'en
fant ou la neuvaine des Ulates 

M. Windisch a publié, en 1884, dans les comptes rendus de 
la classe de philosophie et d'histoire de l'Académie royale des 
sciences de Saxe, deux rédactions de la curieuse légende irlan
daise dont nous venons de donner le titre. L'une est empruntée 
à un manuscrit du milieu du douzième siècle : nous voulons 
parler du fameux livre de Leinster (p. 125 v ) . L'autre est tirée 
d'un manuscrit du quinzième siècle, celui qui porte le n» 5280 
du fonds Harléien au Musée britannique (fol. 53 v», autrefois 
42 V»). M. Windisch a joint une traduction à chacun des deux 
textes irlandais. Dans l'exposé qui suit, les deux rédactions 
sont combinées de manière à faire un seul récit. 

Il y avait en Ulster un riche paysan qui s'appelait 
Crunniuc, les autres disent Cronnchù, c'est-à-dire 
« chien rond. » Il vivait dans un endroit désert et 
montagneux ; il avait beaucoup de fils. Sa femme, 
leur mère, vint à mourir. Il resta longtemps sans se 
remarier. Un jour, il était dans sa grande maison 
tout seul, quand il vit entrer une femme, jeune, jo-
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lie, dont les vêtements, la tenue et toute la per
sonne respiraient la distinction. Elle s'assit près du 
foyer, alluma le feu; sans dire mot, elle prit un pé
trin et un crible et commença les préparatifs du re
pas du soir. Quand la fin du jour approcha, elle 
prit des pots et alla traire les vaches, sans adresser 
la parole à personne. Lorsque les gens rentrèrent, 
elle fit un tour à droite [suivant l'usage superstitieux 
des Irlandais], puis passa dans la cuisine, donna 
ses ordres aux enfants et aux serviteurs, sans avoir 
besoin de demander à personne aucun renseigne
ment. Après le repas, chacun alla se coucher, elle 
resta sur pied la dernière, éteignit le feu, fit un tour 
à droite pour la seconde fois, puis vint se coucher à 
côté du maître de la maison. Elle resta longtemps 
avec lui. Elle gouvernait le ménage avec une grande 
libéralité, donnant aux enfants et aux domestiques 
en abondance la nourriture, les vêtements et tout ce 
dont ils pouvaient avoir besoin, et cependant elle 
augmentait par son épargne la fortune de Grunniuc. 
Elle devint grosse. 

Le moment de sa délivrance approchait quand 
eut lieu chez les Dlates ou habitants d'Ulster une 
de ces grandes assemblées ou fêtes périodiques que 
les Irlandais appelaient Oenach. Tous les Liâtes y 
allaient, hommes, femmes, garçons et filles, à l'ex
ception de ceux qui avaient un empêchement, comme 
la femme de Grunniuc. Grunniuc fit ses préparatifs 
pour y aller aussi. Il mit de beaux habits; il avait 
fort bonne mine. « Songe aux convenances, » lui dit 

21 
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sa femme, « et ne t'avise pas de dire une parole 
» imprudente (1). » — « C'est impossible, » ré
pondit-il. 

Il part. La fêle a lieu. Elle fut très brillante : 
les costumes, les chevaux étaient fort beaux. Il y 
eut les divertissements les plus variés : courses de 
chevaux, courses d'hommes à pied, combats, jeux 
où on lançait des projectiles, marches solennelles. 
Le dernier jour, un peu après midi, le char du roi, 
attelé de deux chevaux, arriva sur le champ de 
course. Les autres chars entrèrent en lutte avec lui. 
Les chevaux du roi remportèrent la victoire. « Il 
» n'y a rien de plus rapide que ces chevaux-ci, » 
s'écrièrent les assistants. — « Ma femme court plus 
» vite, » dit Crunniuc. — « Arrêtez cet homme, » 
cria le roi irrité ; « que sa femme vienne courir avec 
» mes chevaux. » 

Cet ordre est exécuté, et, de la part du roi, des 
envoyés vont prévenir la femme de Crunniuc. 
Celle-ci leur souhaite la bienvenue et leur demande 
quelle raison les amène. Ils le lui racontent. « Mon 
» mari a eu tort, » répond-elle, « et il a dit une pa-
» rôle déplacée. Mais moi, j'ai le droit d'obtenir un 
» délai avant de venir le délivrer, car je suis en-
» ceinte et je sens déjà les douleurs. » — « Un dé-
» lai! Pourquoi? » s'écrièrent les envoyés, « on 

(1) C'est la leçon du livre de Leinster; suivant la rédaction 
harléienne, la femme dit à son mari que s'il parle d'elle à la fêto 
leur séparation s'ensuivra. 
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» tuera ton mari si tu ne viens avec nous (1). » 
Elle vint. A son arrivée, tout le monde accourut 

pour la voir. « Il n'est pas convenable de me re-
» garder ainsi, » dit-elle. « Pourquoi m'a-t-on ame-
» née? » — « Pour courir avec les deux chevaux du 
» roi, » répondirent toutes les voix, « et on verra 
» qui arrivera le premier au but. » — « J'ai droit à 
» un délai, » répondit-elle, « car je suis grosse, et 
» déjà les douleurs ont commencé (2). » — « Tirez 
» l'épée, » s'écria le roi, « et coupez la tête de 
» Crunniuc. » — « Attendez-moi un peu de temps, » 
demanda la femme, « et laissez-moi accoucher. » — 
« Non, certes, « répliqua le roi. La pauvre femme 
s'adressa aux assistants : « Venez-moi en aide, » 
leur demanda-t-elle. « Il n'est personne parmi vous 
» que n'ait porté le sein d'une mère. » On ne lui 
répondit pas. « Honte à vous, » continua-t-elle, 
« qui avez si peu d'égards pour moi. Qu'il en soit 
» comme vous le voulez ; mais à cause du mal que 
» vous faites, vous en subirez un plus grand. » 

« Comment t'appelles-tu ? » dit le roi. — « Je 
» m'appelle Mâcha, » répondit-elle; « je suis fille 
» d'Etrange, fils d'Océan. L'emplacement où vous 

(1) La composition duo au roi de grande province pour insulte 
grave se montait à quatorze femmes esclaves, qu'on pouvait rem
placer par quarante-deux bétes à cornes. C'était plus que la for
tune de Crunniuc qui , par conséquent, était à la discrétion du 
roi. 

(2) La réclamation de la femme était conforme au droit irlan
dais. Le roi, on rejetant cette réclamation, faisait acte de tyrannie. 
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» donnez cette fête prendra et gardera toujours 
B mon nom et le nom de ce que je porte dans mon 
» sein. Faites partir les chevaux. » Aussitôt la 
course commença. Quand le char du roi atteignit 
l'extrémité du champ de course, Mâcha y était déjà 
arrivée. Elle accoucha devant la tête des chevaux, 
elle mit au monde deux jumeaux, un fils et une 
fille, et cet endroit s'est appelé depuis « les jumeaux 
de Mâcha, » en irlandais Emain Mâcha. [Là fut 
longtem.ps la capitale de l'Ulster ; et, quoique cette 
ville soit détruite depuis plus de quinze siècles, on 
en admire encore aujourd'hui les majestueux terras
sements que le rédacteur de ces lignes a eu le plai
sir de visiter en 1881.] 

Au moment de son accouchement, Hacha poussa 
un grand cri. Tous les hommes qui entendirent ce 
cri furent frappés d'une sorte d'ensorcellement. Ils 
étaient condamnés à subir une fois dans leur vie les 
douleurs de l'accouchement, pendant cinq jours et 
quatre nuits, ou pendant cinq nuits et quatre jours. 
Ce fut la neuvaine des Ulates, durant laquelle ils 
n'avaient pas plus de force qu'une femme en cou
ches, et cette singulière maladie se transmit de père 
en fils pendant neuf générations. A ce fléau, il y eut 
trois exceptions : les petits garçons nés avant la ma
lédiction de Hacha, les femmes et le héros Gûchu-
lainn y échappèrent. [Quand la reine épique Hedb 
envahit le royaume des Ulates, aujourd'hui l'Ulster, 
et commença, pour s'emparer du taureau deCûailngé, 
une guerre qui est le sujet de la principale des épo-
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pées irlandaises, la neuvaine des Ulates sévissait 
sur tous les guerriers d'Ulster, sauf le héros Gûchu-
lainn qui fut seul en état de tenir tête à l'ennemi (i).] 

(1) Revue celtique, t. VII, p. 225-227. 
Comme Fand, quelque temps épouse de Cûchulainn (voir ci-

dessus, p. 208-215), Mâcha est une side ; par son père Etrange 
(Saînred), elle est petite-fille d'Imbath que nous avons traduit 
par Océan. Imbath est un synonyme de Ler = Liro-s, en gallois 
Llyr, que nous avons aussi rendu par Océan, et qui est père du 
dieu Manannan (cf. ci-dessus, p. 132, 277, 212-215). Llyr , dans la 
mythologie galloise, a deux fils : Bran, et Manawyddan identique 
à Manannan, plus une fille, Branwen ; voyez ci-dessus, t. I I I , 
p . 65-116, les Mabinogion de Branwen et de Manawyddan, t ra
duits par M. Loth. 
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Meurtre de Cûchulainn 

Il y eut, dans la vie de Cûchulainn , trois faits qui soulevè
rent contre lui d'irréconciliables inimitiés personnelles, ce 
furent : le meurtre de Coirpré, dit le Héros des Guerriers, en 
irlandais Niafer, roi deLeinster; le meurtre du roi du Munster 
méridional, Gûroï (1), fils de Daré ; le meurtre de Calatin le 
Hardi. De ces trois actes belliqueux, les deux derniers 
étaient accompagnés de circonstances aggravantes qui ren
daient tout particulièrement impérieux et redoutable le désir 
de la vengeance. 

Calatin le Brave avait péri dans un de ces petits combats qui 
précédèrent l'invasion de l'Ulster par l'armée d'Ailill et de 
Medb, roi et reine de Connaught, lors de la grande expédition 
connue sous le nom de Tâin M Cûailngi. Tous les guerriers 
d'Ulster, retenus à Emain par la maladie mystérieuse qu'avait 
attirée sur eux la malédiction de Mâcha, étaient hors d'état de 

(1) Cûroï signifie : « chien du champ [de bataille]. » Son fils Lu-
gaid, dont il sera question plus loin, est dit, tantôt fils de Cûroï, 
mac Gon-roi, tantôt fils des trois chiens mac na tri Con. Il ne 
faut pas le confondre avec Lugaid aux Ceintures Rouges, fils des 
trois Beaux d'Emain, mac na. tri Find Emna, qui fut roi suprême 
-d'Irlande, voir ci-dessus, p. 188-191. 
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défendre leur patrie contre l'invasion terrible qui la menaçait; 
seul, Ciichulainn avait échappé à cette malédiction (1), il s'était 
présenté seul devant l'ennemi, il l'arrêtait par des combats 
singuliers d'oîi il sortait toujours vainqueur, et pendant les
quels, suivant l'usage celtique, les hostilités étaient suspendues. 
De ces combats, l'avant dernier fut celui qu'il livra à Calatin 
le Hardi. Calatin, tout brave qu'il était, prit la précaution de 
se faire accompagner par ses vingt-sept fils et par un de ses 
petits-fils ; Calatin et ses compagnons étaient donc vingt-neuf 
contre un, Ciichulainn les frappa tous mortellement (2) ; mais 
ces vingt-neuf morts laissaient une postérité : le clan de Ca
latin, dont l'honneur exigeait la mort de Ciichulainn. Ce clan 
était une petite armée à laquelle un chef surgit. Voici comment : 

On a vu plus haut (p. 135) Blathnat, femme de Cûroï, rece
voir Ciichulainn dans son château, et (p. 142) Ciiroï décerner 
à Ciichulainn la primauté parmi les guerriers d'Ulster. Blath
nat était la fille du roi de Mana, enlevée à son père dans une 
expédition guerrière à laquelle Ciiroï et Cûchulainn avaient 
tous deux pris part; les doux guerriers avaient prétendu chacun 
avoir dans son lot de butin Blathnat; Cûroï l'avait emporté sur 
son rival : vainqueur dans un combat singulier contre Cûchu
lainn, il avait laissé ce guerrier étendu par terre, les pieds et 
les mains liés, après lui avoir, pour comble d'humiliation, 
coupé les cheveux et enlevé son épée. Pour tirer vengeance de 
cette honte, Cûchulainn se fit aimer de Blathnat : il vint se 
mettre en embuscade près do l'habitation de Cûroï, sur les 
bords d'un ruisseau qui venait de la forteresse où résidait 
Cûroï. Blathnat, ayant pris l'épée de son mari, la lui mit hors 
de portée, et, en versant du lait dans le ruisseau, prévint Cû
chulainn que le moment favorable était venu. Celui-ci, arrivant 

(1) Voir plus haut, p. 324. 
(2) Livre de Leinster, p. 80, col. 1 et 2; p. 81, col. 1. Une ana

lyse de ce morceau a été publiée par M. Zimmor dans la Revue 
de Kuhn, t. XXVIII, p. 462-463. 
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aussitôt, tua Cùroï qui ne pouvait se défendre. Mais Cùroï avait 
un poète et un fils ; le poète s'appelait Fercertné; le fils, Lu-
gaid ; tous deux se promirent de le venger. Fercertné se rendit 
en Ulster, se mêla à la foule des courtisans qui, un jour, en
touraient Conchobar; c'était sur le bord de la mer. Blatlinat se 
trouvait dans l'assemblée, Fercertné la saisit tout d'un coup 
entre ses bras et l'entraîna sur le haut d'un rocher, puis il se 
précipita en bas, la contraignant à partager sa chute, qui, pour 
tous deux, fut mortelle (1). 

Quant à Lugaid, fils de Cùroï, il s'allia avec les descendants 
de Calatin, avec Ere, fils de Coirpré (2) qui avaient comme lui 
à venger sur Cûchulainn la mort de leurs pères; et, réunis
sant une armée considérable, ces ennemis de Cûchulainn en
vahirent rUIster, ravageant tout, ne respectant la vie ni des 
femmes ni des enfants. Cûchulainn était en sûreté derrière les 
remparts de la forteresse d'Eraain; au lieu d'aller attaquer ses 
adversaires en Ulster, il projetait une diversion : il comptait 
aller porter la guerre dans le Munster même, d'où venait 
Lugaid, fils de Cûroï; Cûchulainn voulait retarder ainsi l'ac
complissement de sa destinée, qui était de finir en Ulster dans 
la plaine do Murtemné ; cependant les cris de douleur des fem
mes et des enfants qu'on massacrait jusqu'au pied des rem
parts d'Emain-Macha parvinrent à son oreille; on en verra un 
peu plus bas les conséquences, dont la dernière fut la mort du 
héros. 

Le récit du « meurtre de Cûchulainn » a été conservé par le 
Livre de Leinster, douzième siècle, p. H9-124. Il est intact, 
sauf le commencement qui fait défaut, et que nous avons rem
placé par les quelques mots d'introduction qui précèdent. 

M. Whitley Stokes a publié, de ce morceau, une exoel-

(1) Ces événements sont le sujet de la composition épique inti
tulée : Meurtre de Cûroï, Aided Conroi. 

(2) Il a déjà été question d'Ere, fils de Coirpré, ci-dessus p. 187. 
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lente analyse et d'importants extraits, tant dans le texte original 
que sous forme de traduction anglaise. Le tout a paru dans la 
Revue celtique, t. I I I , p. 174-189. On trouvera ci-dessous une 
traduction complète du document irlandais , sauf les discours 
en vers dont on donne en général le début seulement. 

On a divisé ce morceau en dix paragraphes : 
§ 1, Invasion de l'Ulster par les ennemis de Cùchulainn, 

p. 330. 
§ 2. Départ de Cùchulainn pour la guerre, p. 332. 
§ 3. La nourrice de Cùchulainn. Les trois vieilles et leur 

festin, p. 335. 
§ 4. Cùchulainn rencontre l'ennemi, p. 336. 
§ 5. Dispositions prises par l'ennemi. Premier choc, p. 338. 
§ 6. Lôeg, cocher de Cùchulainn , est tué par Lugaid fils de 

Cùroï, p. 339. 
§ 7. Le Gris de Mâcha, premier des deux chevaux de Cù

chulainn, est blessé par Ere, fils de Coirpré, p. 341. 
§ 8. Cùchulainn est frappé mortellement par Lugaid, fils de 

Cùroï. p. 343. 
§ 9. Cùchulain meurt. Lugaid, fils de Cùroï, lui tranche la 

tête, p. 345. 
§ 10. Conall le Triomphateur venge la mort de Cùchulainn, 

p. 348. 
Le § 9 se termine, p. 347-348, par une pièce de vers attribuée 

à un poète irlandais du septième siècle ; elle paraît prouver 
que, dès le septième siècle on chantait, en Irlande, la mort de 
Cùchulainn; mais alors les exploits attribués au héros national 
étaient moins exagérés qu'ils ne le furent au douzième siècle. 

A la suite du morceau irlandais, p. 354, on trouvera, dans 
la traduction de Le Tourneur, l'arrangement dû à l'art de 
Macpherson. 
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RÉDACTION IRLANDAISE 

[§ 1". — Invasion de VUlster par les ennemis de 
Cùchulainn.] 

€ Jamais jusqu'à ce jour, » dit Cùchulainn, « je 
» n'ai pu entendre des femmes et des enfants se 
» plaindre sans aller à leur secours. » Les cinquante 
reines vinrent lui barrer le passage et elles décou
vrirent leurs seins devant lui. Il est le premier dont 
on ait raconté que devant lui les femmes aient dé
couvert leurs seins (i); leur but était de l'empêcher 
d'entreprendre de nouveaux exploits et de le retenir 
à Emain Mâcha : on apporta trois cuves d'eau afin 
qu'en s'y baignant il éteignît son ardeur (2), et on 
l'empêcha d'aller combattre ce jour-là. 

« Je vois, ô fils de Calatin, » dit Lugaid, fils de 
Cûroï, « qu'aujourd'hui Cùchulainn ne s'éloigne pas 
» de vous (3), et ce qui l'empêche de partir c'est l'art 
» avec lequel vous avez commencé la guerre ; il a 

(1) Cf. ci-dessus, p. 117, 147. 
(2) Cf. ci-dessus, p. 117, 204. 
(3) Pour transporter la guerre d'Ulster en Munster, comme on 

a dit plus haut, p. 328. 

A 

NUMERISATION – DIGITIZATION – DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



MEURTRE DE CUCHULAINN. 331 

» bien du chemin à faire pour arriver à Dùn Gherm-
» nai (1), à Bel Conglais, à Temair Luachra (2) et à 
» Tombar Tri n-Ucht, qui est devant Menbolg [en 
» Munster] ; cependant votre ruse n'aura pas de 
» succès, il se passera encore bien du temps avant 
» que Gûchulainn vienne à notre rencontre, il ira. 
0 loin de nous demain matin. » 

Les ennemis de Gûchulainn restèrent là jusqu'au 
lendemain matin, les enfants de Galatin disposèrent 
leurs troupes tout autour d'Emain Mâcha ; la fumée 
des incendies allumés par eux forma un nuage 
énorme qui couvrit Emain Mâcha tout entier; l'ar
mée des enfants de Galatin fit tant de bruit que le 
palais d'Emain Mâcha en fut ébranlé et que les ar
mes y tombèrent de leur râtelier; du dehors, de 
mauvaises nouvelles arrivèrent à Gûchulainn. fje-
borcham chanta : 

Lève-toi, ô Cûchulaina! Lève-toi pour secourir les habi

tants de la plaine de Murthemné 

Contre les guerr iers de Leinster (3), 6 fils de Lug (4) ! 

O héros brillamment élevé (5), tourne contre l 'ennemi les 

merveilleux jeux de guer re . 

(1) Comté de Cork, en Munster. 
(2) Comté de Kerry, en Munster. 
(3) C'est-à-dire contre les troupes d'Ere, dont le père, Coirpré 

Niafer ou « héros des guerriers », était roi de Leinster. 
(4) On se rappelle que Cûchulainn était fils du dieu Lug; Sual-

dam ou Soaltam n'était que son père nourricier. 
(5) Soalta, cf. Soaltam. 
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Gùchulainn répondit en chantant : 

Laisse-moi tranquille, ô femme ! 
Je ne suis pas le seul guerrier que nourrisse le royaume de 

Conchobar. 
Quelles que soient mes obligations et les préoccupations 

qu'elles me causent, 
Je ne suis pas seul, ô femme ! 
Tu me donnes un mauvais conseil. 
Après tant de fatigue, après de si grandes fatigues, 
Je ne suis pas homme à aller de bon cœur ctiercher des 

blessures mortelles aujourd'hui. 

Niab, fille de Celtchar et femme de Conall le 
Triomphateur, lui donna la réplique en chantant : 

Il faut que tu partes pour le combat, ô Cûchulainn ! 

[§ 2. — Départ de Cûchulainn pour la guerre.] 

Là-dessus, Cûchulainn sauta sur son équipement, 
il mit son costume de guerre, mais, quand il com
mença à s'en revêtir, la broche qui devait attacher 
son manteau lui tomba de la main [sur le pied et 
le blessa]; il chanta : 

Ce n'est pas la faute de mon manteau ; ce n'est pas son 
frottement qui me blesse ; 

C'est la faute de ma broche 
Qui me perce la peau 
En me tombant sur le pied. 
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Il acheva de s'équiper, saisit son bouclier au bord 
tranchant et orné de franges, puis s'adressant à 
Lôeg, fils de Riangabar : « Mon cher Lôeg, » dit-il, 
« attèle-nous le char. » — « Je le jure par le dieu par 
» lequel jure ma nation, » répondit Lôeg, « quand 
» même tous les habitants du royaume de Goncho-
» bar entoureraient ton cheval le Gris de Mâcha, ils 
» ne parviendraient pas à l'amener au char. Ses 
» prévisions ne t'ont jamais trompé, je les ai tou-
» jours vu se réaliser; viens, s'il te plaît, lui adresser 
ï la parole toi-même. » Cûchulainn s'approcha du 
Gris de Mâcha, et, à trois fois par un mouvement 
sinistre, le cheval se tourna vers la gauche. Déjà, 
la nuit précédente, la déesse Morrigu avait brisé le 
char do Cûchulainn : elle voulait empêcher le héros 
d'aller au combat, car elle savait qu'il ne reviendrait 
pas à Emain Mâcha. Cependant Cûchulainn adressa 
la parole à son cheval ; il chanta des vers : 

Ton habitude, ô Gris de Mâcha, n'était pas de me répondre 
par ce mouvement sinistre, e tc . . 

Alors le Gris, obéissant, s'approcha de lui, mais 
il laissa tomber sur ses deux pieds de devant deux 
grosses larmes de sang. Cûchulainn, [ne s'arrêtant 
pas à ce signe prophétique,] saute sur son char et 
met ses chevaux au galop dans la direction du sud, 
sur la route de Mid-Luachair [comté de Kerry, en 
Munster] ; alors, il vit devant lui une femme, c'était 
Leborcham, fille d'Aué et d'Adarc, deux esclaves du 
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roi Conchobar, dont ils habitaient le palais; elle 
chanta des vers : 

Ne nous quitte pas, ne nous quitte pas, ô Cûchulainn ! 
Ton visage cicatrisé est notre abri, 
Il est notre bonheur ctiarmant. 
Ta mort nous rendrait inconsolables. 
Malheur aux femmes 1 
Malheur aux fils ! 
Malheur aux yeux ! 
Combien serait longue la plainte que causerait ta perte ! 

Les trois fois cinquante femmes qui étaient à 
Emain Mâcha répétèrent le même poème à haute 
voix. « Il vaudrait mieux ne pas nous en aller, » dit 
Lôeg, « jusqu'aujourd'hui tu as conservé intacte la 
» force que tu tiens de ta race maternelle. » — « Non, 
» hélas! » répondit Gûchulainn, « pars, Lôeg; c'est 
» au cocher à conduire les chevaux, au guerrier à 
» protéger les faibles, à l'homme intelligent à don-
» ner des conseils, aux femmes à pleurer (?). Mène-
» moi au combat, les gémissements ne servent à 
» rien, ce ne sont pas eux qui te protégeront contre 
» l'ennemi. » 

[Pour détourner les mauvais présages], Loëg fait 
faire un tour à droite au char qui s'éloigne ; alors 
les femmes jettent un cri de deuil, un cri de dou
leur, un cri de plainte, et [en signe d'adieu] elles 
battent des mains. Elles savaient que Cùchulainn 
leur protecteur ne rentrerait pas vivant à Emain 
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Mâcha, et que ce jour même il trouverait la mort; 
elles chantèrent : 

La troupe des femmes est triste. 
Elle verse des larmes abondantes. 

Quand elles eurent fini de chanter, elles jetèrent 
un cri de deuil, un cri de douleur : elles savaient 
que le héros Gùçhulainu ne reviendrait pas. 

[§ 3. — La nourrice de Cûchulainn. Les trois vieilles 
et leur festin.] 

Devant lui, sur la route, se trouvait la maison de 
la nourrice qui l'avait élevé; il allait toujours y faire 
une visite quand , dans ses courses, il se dirigeait 
vers le sud de l'Irlande ou quand il en revenait; sa 
nourrice lui offrait chaque fois un potde bière. Gomme 
d'habitude, il but ce pot de bière, puis il partit après 
avoir dit adieu à sa nourrice. 

Il suivait la route de Mid-Luachair, il avait passé 
le champ de Mogna, quand il aperçut quelque chose : 
c'étaient trois vieilles femmes de la tribu des bor
gnes qui étaient devant lui sur la route ; sur des 
broches de sorbier, elles faisaient cuire un chien 
assaisonné de poison. 

Une défense magique interdisait à Cûchulainn de 
passer près d'un foyer sans y faire une visite et sans 
accepter à manger; par une autre défense magique, 
la chair de son homonyme était pour lui nourriture 
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prohibée ; [or son homonyme était le chien, puisque 
son nom veut dire chien de Culann.] Il ne s'arrête 
pas et il dépasse les trois vieilles ; une d'elles lui 
adresse la parole : « Viens nous faire visite, ô Gû-
» chulainn. » — « Je n'irai pas vous voir, » répon
dit-il. — « Il y a ici de quoi manger, » répliqua la 
vieille, « nous avons un chien à t'offrir; si notre 
» foyer était grand, » ajouta-t-elle, « tu viendrais, 
» mais parce qu'il est petit, tu ne viens pas; un 
» grand qui méprise les petits ne mérite pas sa di-
» gnité. » Gûchulainn alla faire visite à la vieille, et 
[par un geste sinistre], celle-ci, de la main gauche, 
lui offrit la moitié du chien. Gûchulainn mangea, ce 
fut de la main gauche qu'il prit le morceau et il en 
mit une partie sous sa cuisse gauche. [Il avait violé 
la défense magique]; sa main gauche et sa cuisse 
gauche étaient maudites; la malédiction atteignit 
tout son côté gauche, qui, de la tête au pied, perdit 
une grande partie de sa force. 

[§ 4. — Gûchulainn rencontre l'ennemi.] 

Puis, Gûchulainn et Lôeg partirent. Gontinuant à 
suivre la route de Mid-Luachair, ils contournèrent la 
montagne de Fuat [au comté d'Armagh, en Ulster]. 
Quand ils arrivèrent au sud de cette montagne, Gû
chulainn demanda : « Que voyons-nous, mon cher 
» Lôeg? » — « Des ennemis pitoyables quoique 
» nombreux, » répondit Lôeg; « par conséquent, 
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» grande victoire. » — « Malheur à moi, » reprit 
(Jûchulainn, et il chanta ; 

J'entends un grand bruit ; nous rencontrons des chevaux 
l'ouge-foncé. 

Les lourdes planches fixées au bras gauche se touchent. 
D'abord tombera le cocher (1], 
Bientôt tomberont les chevaux devant les sièges où sont 

assis les guerriers (2). 
Hélas ! longtemps je me suis lové devant les troupes armées 

des Irlandais (3) ! 

Cûchulainn et Lôog continuèrent à suivre, dans 
la direction du sud, la roule de Mid-Luachair, et ils 
arrivèrenl, en vue de la forteresse qui est dans la 
plaine de Murlhemné [au comlé de Loulh, en Leins-
ter] (cf. p. 350, 351) ; ce fut là qu'ils rencontrèrent 
l'ennemi. Ere, dont le père Coirpré avait été tué 
par Cûchulainn, se mit à chanter : 

Je vois arriver un beau char bien orné. 
Il est surmonté d'un grand pavillon vert. 
Sur ce beau char, le guerrier joue des jeux de guerre. 

« Ce guerrier vient nous attaquer, ô guerriers 
» d'Irlande, préparez-vous à combattre... » Ou dis-

(1) Lôeg sera tué avant son maître. 
(2) Le Gris de Mâcha sera frappé après Lôeg et avant Cûchu

lainn. Ce cheval était, paraît-il, attelé à gauche, devant Cûchu
lainn, assis à gauche, tandis que le cocher était assis à droite. 

(3) Sous entendu : « Je ne me lèverai plus. » 
22 
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posa autour d'Ere un rempart de boucliers ; les 
guerriers se rangèrent en trois puissants et nom
breux corps de bataille. « Préparez-vous, » dit Ere, 
« préparez-vous à recevoir l'ennemi, » et il chanta : 

Levez-vous, guerriers d'Irlande ; levez-vous. 
Ici est Cûchulainn le querelleur, le vainqueur à l'épée rouge. 

Levez-vous, guerriers d'L'lande. 

[§ 5. — Dispositions prises par l'ennemi. Premier 
choc.] 

« Gomment disposerons-nous notre ordre de ba-
» taille, » demandèrent les guerriers? — « Voici 
» mon conseil, » répondit Ere, « vous appartenez à 
» quatre des cinq provinces d'Irlande; ne formez 
» qu'un seul corps de bataille, serrez vos boucliers, 
» de manière à ne faire, pour ainsi dire, qu'une 
» seule planche tout autour, tant sur les côtés que 
» du dessus; à chaque extrémité vous mettrez au 
» dehors un groupe de trois hommes ; sur les trois, 
» deux seront des plus forts de l'armée et combat-
» tront l'un contre l'autre; le troisième sera un sor-
» cier en mouvement près d'eux (?). Le sorcier de-
» mandera à Cûchulainn son javelot dont le nom est 
» Renommée des Renommées ; la demande faite par 
» le sorcier sera si impérative que Cûchulainn ne 
» pourra pas refuser ce javelot qu'on lui lancera 
» ensuite; une prophétie annonce que ce javelot doit 
» tuer un roi ; si on demande ce javelot à Cûchulainn, 
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» ce n'est pas contre nous que la prophétie se réali-
» sera. Jetez un cri de plainte et un cri d'appel, son 
» ardeur et l'ardeur de ses chevaux l'empêcheront 
» de chanter et de recommencer à nous provoquer 
» en duel comme à l'expédition du Tâin bô Cûailngi. » 
On fait comme Ere avait dit. 

Gûchulain s'approche, et sur son char fait ses trois 
jeux de tonnerre : le tonnerre de cent, le tonnerre 
de trois cents, le tonnerre de trois fois neuf hommes. 
Ce fut comme un coup de balai qui repoussa devant 
lui l'ennemi sur la plaine de Murlhemné, il s'appro
cha de l'armée ennemie, et se mit à brandir ses armes 
contre elle ; il jouait également de la lance, du bou
clier et de l'épée ; il exerçait tous les arts du guer
rier. Autant il y a de grains de sable dans la mer, 
d'étoiles au ciel, de gouttes de rosée en mai, de 
flocons de neige en hiver, de grêlons dans un orage, 
de feuilles dans une forêt, d'épis de blé jaune dans 
la plaine de Breg, de gazons sous les pieds de che
vaux d'Irlande en un jour d'été, autant de moitiés de 
têtes, de moitiés de crânes, de moitiés de mains, de 
moitiés de pieds, autant d'os rouges, furent dis
persés dans la plaine de Murthemne ; elle devint 
grise de cervelles des ennemis, tant fut cruel et 
violent le combat livré contre eux par Cùchulainn! 

[§ 6. — Lôeg, cocher de Cûchulainn est tué par 
Lugaid, fils de Cûroï.] 

Alors Cùchulainn vit au bout de l'armée deux guer-
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riers combattre l'un contre l'autre; ils semblaient 
inséparables. « Honte à toi, Gùchulainn, » dit le 
sorcier, « si tu ne sépares pas ces deux hommes-ci. » 
Gùchulainn s'élança vers eux, leur donna à chacun 
un coup de poing sur la tête, la cervelle leur sortit 
par les oreilles et le nez. « Tu les as séparés, » dit 
le sorcier, « ils ne se feront plus Tun à l'autre aucun 
)) mal. » — « Ils ne seraient pas réduits au silence 
» si tu ne m'avais prié d'intervenir entre eux, » 
répondit Gùchulainn. « Donne-moi ton javelot, ô 
» Gùchulainn, » dit le sorcier. — « Je le jure parle 
» serment que prononce ma nation, » reprit Gùchu
lainn, « lu n'as pas de mon javelot plus grand be-
» soin que moi; tous les guerriers d'Irlande sont ici 
» réunis contre moi, et j'ai à me défendre contre 
» eux. » — « Si tu me refuses, » répliqua le sorcier, 
« je lancerai solennellement contre toi une malédic-
» tion magique. » — « Jusqu'ici, » répondit Gùchu
lainn, « on n'a pas prononcé de malédiction contre 
» moi en prétextant un refus de don ou un acte de 
» lésinerie. » Là-dessus, il lança son javelot la poi
gnée en avant; le javelot traversa la tête du sorcier, 
et, au delà de lui, alla tuer neuf hommes. 

Gùchulainn, poussant son char, traversa l'armée 
ennemie tout entière jusqu'au bout. 

Alors Lugaid, fils de Gùroï, ramassa le javelot 
meurtrier qui, prêt à servir, était tombé au miheu 
des fils de Galalin. « 0 fils de Galatin, » demanda 
Lugaid, « quel est le guerrier que ce javelot doit 
» terrasser. » — « G'est un roi que ce javelot doit 
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» faire tomber, » répondirent les fils de Calatiu. 
Lugaid lança le javelot dans la direction du char de 
Cùchulainn, le javelot atteignit le cocher Lôeg, fils 
de Riangabair, les entrailles de Lôeg lui sortirent du 
corps et se répandirent sur le coussin du char, alors 
Lôeg chanta : 

Rudement j 'ai été blessé. 

Cùchulainn tira le javelot de la blessure et fit ses 
adieux à Lôeg. « Aujourd'hui, » ajouta-t-il, « je 
» serai à la fois et guerrier et cocher. » 

[§ 7. — Le Gris de Mâcha, le premier des deux chevaux 
de Cùchulainn est blessé par Ere, fils de Coirpré.] 

[Cùchulainn, lançant son char, traversa l'armée 
ennemie tout entière.] Quand il en atteignit l'extré
mité, il vit devant lui deux guerriers combattant 
l'un contre l'autre, et un sorcier en mouvement au
près d'eux. « Honte à loi, ô Cùchulainn, si tu ne 
» nous sépares pas, » dit l'un des deux guerriers. 
Pour toute réponse, Cùchulainn s'élance vers eux et 
les range l'un à droite, l'autre à gauche, avec tant de 
violence qu'ils tombent morts au pied d'un rocher 
voisin. « Donne-moi ton javelot, Cùchulainn, » dit 
le sorcier. — « Je le jure par le serment que pro-
» nonce ma nation, » répondit Cùchulainn, « tu n'as 
s pas de ce javelot plus grand besoin que moi; en 
» ce moment les guerriers de quatre des cinq grandes 
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» provinces d'Irlande m'attaquent, il faut ma valeur 
> et mes armes pour balayer aujourd'hui la plaine 
» de Murthemné. » — « Je lancerai solennellement 
» contre toi une malédiction magique, » répliqua le 
sorcier. — « On n'a pas, » dit Cùchulainn, « le droit 
» de m'adresser une seconde demande; en donnant 
» satisfaction à la première, j'ai suffisamment ré-
» pondu aux exigences de l'honneur. » — « Ce 
» sera, M répliqua le sorcier, « ce sera contre les 
» guerriers d'Ulster que je prononcerai la malédic-
» tion, et elle les frappera par ta faute. » — 
« Jusqu'à présent, » répondit Cùchulainn, « je ne 
» les ai pas fait maudire, ni en refusant un don, ni 
» par avarice; je n'ai plus longtemps à vivre, mais 
» ils ne seront pas maudits aujourd'hui. » Et il lança 
son javelot le manche en avant; le javelot traversa 
la tête du sorcier, et, derrière le sorcier, il tua neuf 
hommes. 

Cûchulainn, mettant ses chevaux au galop, tra
versa de nouveau l'armée ennemie tout entière. 

Alors Ere, fils de Goirpré le Héros des Guerriers, 
ramassa le javelot meurtrier qui, tout prêt à 
servir, était tombé au milieu des fils de Calatin. 
« 0 fils de Calatin, » demanda Ere, fils de Coirpré, 
« quel exploit ce javelot va-t-il accomplir? » — « Ce 
» javelot va terrasser un roi, » répondirent les fils de 
Calatin. — « Vous avez dit, » répliqua Ere, fils de 
Goirpré, « que ce javelot renverserait un roi quand, 
» il y a du temps déjà, Lugaid l'a lancé. » — « Nous 
» ne nous sommes pas trompés, » répondirent les 
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fils de Calatin, « alors ce javelot a fait tomber le roi 
» des cochers d'Irlande, le fils de Riangabair, Lôeg, 
» cocher de Cûchulainn. » — « Je le jure, » répli
qua Ere, « je le jure par le serment que prononce 
» mon peuple, le roi dont vous parlez là n'est pas 
» encore celui que de ce javelot Lugaid doit tuer (1). » 
Là-dessus Ere lance le javelot sur Cûchulainn, le 
javelot atteint un des deux chevaux, le Gris de Mâcha. 

Cûchulainn tire le javelot de la blessure, lui et le 
cheval se font de mutuels adieux, puis le Gris de 
Mâcha quitte son maître, emportant sur son cou la 
moitié du joug, et il va au lac Gris, sur la montagne 
de Fuat ; c'était là que Cûchulainn était allé chercher 
le Gris de Mâcha (2), ce fut là que le Gris de Mâcha 
retourna blessé. « Aujourd'hui, » dit Cûchulainn, 
« j'aurai pour demeure un char à un cheval, avec 
» une moitié de joug. » 

[§ 8. — Cûchulainn est frappé mortellement par 
Lugaid, fils de Cûroï.] 

Il met le bout de son pied sur l'extrémité du joug 
brisé, et encore une fois il fait traverser à son 
char l'armée ennemie tout entière. Alors il voit deux 
guerriers combattant l'un contre l'autre devant lui, 
et un sorcier en mouvement près d'eux; il sépare les 
deux guerriers en les traitant comme il avait fait 

(1) On va voir, p . 345, Lugaid, de ce javelot, tuer Cûchulainn. 
(2) Cf. plus haut, p. 103. 
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pour les deux couples qu'il avait précédemment 
rencontrés. — « Donne-moi ton javelot, ô Cûchu-
» lainn, » dit le sorcier. — « Le besoin que tu en as 
» n'est pas plus grand que le mien, » répondit Cù-
chulainn. — «Je prononcerai solennellement contre 
» toi, » dit le sorcier, « une malédiction magique. » 
— « Aujourd'hui, » répliqua Cùchulainn , « j'ai sa-
» tisfait à l'honneur, on n'a pas le droit de me faire 
j> une nouvelle demande. » — « Ce sera contre les 
» Ulates que je lancerai la malédiction, » reprit le 
sorcier, « et tu en seras responsable. » — « J'ai 
» aussi satisfait à l'honneur pour eux, » répondit 

. Cùchulainn. — « Ce sera contre ta race que sera je-
» tée la malédiction, » dit le sorcier. — « Je ne veux 
» pas, « répondit Cùchulainn , « que dans les pays 
» où je ne suis point allé jusqu'ici on vienne racon-
» ter un jour que j'ai perdu mon honneur, et cela 
» quand je ne pourrai aller dans ces pays le défen-
» dre, car il me reste peu de temps à vivre. » Alors 
Cùchulainn lança son javelot, le manche en avant; 
le javelot traversa la lête du sorcier et tua, derrière 
le sorcier, trois fois neuf hommes. « C'est un don de 
» colère, ô Cùchulainn, » s'écria le sorcier expirant. 

Cùchulainn, une dernière fois, traversa jusqu'au 
bout l'armée ennemie tout entière. Alors Lugaid, 
fils de Cùroï, ramassa le javelot meurtrier qui, tout 
prêt a servir, était tombé au milieu des fils de 
Galatin. « Quels exploits ce javelot accomplira-t-il, ô 
» fils de Calatin? » demanda Lugaid. — « Il lerras-
» sera un roi, » répondirent les fils de Calatin. — 
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« Vous en avez dit autant quand Ere l'a lancé ce 
» matin, » répliqua Lugaid. — « Oui, » reprirent, 
les fils de Galalin, « et notre parole s'est réalisée; ce 
» javelot, lancé par Ere, a mortellement frappé le 
M roi des chevaux d'Irlande, c'est-à-dire le Gris de 
» Mâcha. » — « Je le jure,'» répondit Lugaid, « je 
» le jure par le serment que prononce ma nation, le 
n coup donné par Ere n'a pas frappé le roi que ce 
» javelot doit tuer. » 

Alors Lugaid lança le javelot à Cûchulainn, il l'at
teignit, et les entrailles du héros, sortant, se répan
dirent sur le coussin du char. Aussitôt le Noir de 
Merveilleuse Vallée [second des chevaux de Cû
chulainn], partit, emportant ce qui restait du joug 
brisé ; il regagna le lac noir de Muscraigé Tiré (1), 
c'est-à-dire le pays où Cûchulainn l'avait pris (2); le 
cheval, à son retour, se précipitant dans le lac, le fit 
bouillonner. 

[.§ 9. — Cùchulainn meurt. Lugaid, fils de Cûroï, 
lui tranche la tête.] 

Cûchulainn resta seul dans son char sur le champ 
de bataille. « Je désire, » dit-il, « aller là-bas au 
» lac pour y boire. » — « Nous te le permettons, » 
répondirent ses ennemis, « mais à la condition que 
» tu reviennes nous trouver. » — « Si je n'ai pas la 
» force de revenir, » reprit Cùchulainn, « je vous in-

(1) Aujourd'hui Ormond, comté de Tipperary, en Munster. 
(2) Cf. plus haut, p. 103. 
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» viterai à aller au-devant de moi. » Il ramassa ses 
entrailles, les remit en place, et [à pied] gagna le lac. 
De sa main, en marchant, il maintenait ses entrailles. 
Il but et se baigna dans le lac en se serrant le 
ventre avec la main, et voilà pourquoi le lac de la 
plaine de Murthemné s'appelle Lac de Lâmrath, 
c'est-à-dire du bienfait de la main. On l'appelle aussi 
Lac de l'Eau Mince. 

Après avoir bu et s'être baigné, Cûchulainn s'éloi
gna de quelques pas. Il invita ses ennemis à s'ap
procher de lui. Un parti nombreux, se détachant de 
l'armée, s'avança. Cûchulainn fixa son regard sur ce 
groupe hostile. Il alla s'appuyer contre la haute 
pierre qui est dans la plaine, et, à l'aide de sa cein
ture, il attacha son corps à cette haute pierre. Il ne 
voulait mourir ni assis ni couché ; c'était debout 
qu'il voulait mourir. Puis ses ennemis vinrent se 
ranger à l'entour. Ils restèrent autour de lui sans 
oser l'approcher, il leur semblait encore vivant. 
« Honte à vous, » dit Ere, fils de Coirpré le Héros 
des Guerriers. « Honte à vous si vous ne prenez pas 
» la tête de cet homme, si vous ne vengez pas mon 
» père dont il a emporté la tête, mon père dont la 
» tête, enterrée ensuite [en Tethba] avec le cada-
» vre d'Echaid le Héros des Guerriers, n'a été que 
» plus lard réunie à son corps, en Sid-Nennta (1), 
» derrière l'eau. » 

(1) A Mullaghshee, près de Lanesborough, comté de Roscomnon, 
en Connaught. 
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Alors on vit arriver le Gris de Mâcha, il voulait 
protéger Cûchulainn tant que l'âme du héros serait 
présente, et que la lumière de la vie brillerait sur 
son front. Il fit trois charges terribles autour de son 
maître ; à coups de dents il tua cinquante hommes, 
et chacun de ses sabots en tua trente autres. Le 
nombre des ennemis qui succombèrent est cause de 
cette expression proverbiale : « Rien n'est plus ar
dent que les charges du Gris de Mâcha après la 
mort de Cûchulainn. [Puis ce cheval s'en alla.] 

Des oiseaux vinrent percher sur l'épaule de Cûchu
lainn. « Ce pilier-là n'avait pas l'habitude de porter 
» des oiseaux, » dit Ere, fils de Coirpré. Alors Lu-
gaid, fils de Cùroï, prenant par derrière les cheveux 
de Cûchulainn, lui coupa la tête. Aussitôt, de la 
main de Cûchulainn l'épée tomba; elle atteignit la 
main droite de Lugaid qui tomba coupée sur le sol ; 
pour venger la main de Lugaid on coupa la main 
droite de Cûchulainn. 

L'armée se mit en marche, portant la tête et la 
main droite du héros vaincu ; elle arriva ainsi à 
Tara. On y montre encore l'endroit où la tête et la 
main droite de Cûchulainn furent enterrées avec 
son bouclier. Gennfaelad, fils d'Ailill (1), chanta : 

Il est tombé, Cûchulainn le beau pilier ! 
Homme fort, pour repousser un puissant guerrier, 

Il s'est levé, — valant à lui seul plus qu'une armée, — 

(1) Mort, dit-on, en 678 ou 679. 
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Contre le fils des trois cbiens, contre Lugaid, fils de Cûroï. 
Sa brillante bravoure terrassa nombre d'ennemis. 

Sa mort ne fut pas d'un lâche. 
Quatre fois huit guerriers et quatre fois dix, 

Quatre fois quarante, — redoutable exploit ! — 
Quatre fois vingt, immolés à sa gloire, 

Succombèrent sous les coups (?) du fils de Sualdam. 

[S 10. — Conall le Triomphateur venge la mort de 
Cûchulainn (1).] 

Ensuite, l'armée se dirigea vers le Midi. Elle attei
gnit la rivière de Liffey (2). Aussitôt arrivé là, Lu-
gaid dit à son cocher : « Ma ceinture me paraît 
» lourde à porter; j'ai envie de me baigner. » Il 
s'éloigne de l'armée et prend un bain. L'armée part. 
Un poisson vient entre les jambes de Lugaid, Lugaid 
le prend, le tire de l'eau, le donne à son cocher, 
celui-ci fait du feu pour le cuire. Pendant ce temps, 
l'armée d'Ulster arrive du Nord, c'est-à-dire d'Emain-
Macha; elle venait à la montagne de Fuat lever les 
impôts. 

Cûchulainn et Gonall le Triomphateur, ces deux 
rivaux, avaient fait une convention : celui des deux 
qui serait tué le premier devait être vengé par 
l'autre. « Si c'est moi qui suis tué le premier, avec 

(1) Cet exploit de Conall a été annoncé, en deux lignes, plus 
haut, p. i l . 

(2) Qui passe à Dublin. 
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» quelle rapidité me vengeras-tu ? » avait demandé 
Cûchulainn. — « Le jour où tu seras frappé, » avait 
répondu Gonall, « je te vengerai avant le soir. Et si 
» c'est moi qui suis tué, » avait continué Gonall, 
« avec quelle rapidité me vengeras-tu? » — « Je ne 
» laisserai pas, » avait répondu Gûchulainn, « je ne 
» laisserai pas ton sang refroidir sur terre avant de 
>) te venger. > 

Gonall était dans son char, en tête de l'armée 
d'Ulster, sur la montagne de Fual; il y rencontra le 
Gris de Mâcha qui, tout couvert de sang, allait au 
lac Gris. Gonall chanta : 

Le joug que porte ce cheval n'a pu arriver au lac Gris 
Sans qu'il y ait eu sang versé, brancards brisés. 
Boucliers fendus et pris, 
Sang d'iiomme et de chevaux répandu 
Autour de la main droite de Lugaid. 

« Lugaid, » continua-t-il, « Lugaid, flls de Gûroï, 
» fils deDaré, a tué mon frère de lait Gûchulainn (1). » 
Puis, Gonall le Triomphateur, guidé par le Gris de 
Mâcha, alla visiter la campagne voisine. Tous deux 
virent, près de la haute pierre, le cadavre mutilé de 
Gûchulainn. Le Gris de Mâcha s'en approcha et mit 
sa tête sur la poitrine du mort. A quelques pas de 
là, Gonall trouve un rempart ; « Je le jure, » dit-il, 
« par le serment que fait ma nation, on appellera ce 

(1) Cf. ci-dessus, p. 32, 33. 
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» rempart le rempart du grand homme. » — « Que 
» ce clos, » reprit le druide, « porte désormais ce 
» nom ; on appellera toujours cet endroit-ci rempart 
» du grand homme. » (Cf. p. 337.) 

Puis Conall suivit les traces de l'armée ennemie. 
Lugaid était à se baigner. « Pour notre sûreté, » dit 
Lugaid à son cocher, « regarde dans la campagne ; 
» il ne faut pas que personne s'approche de nous 
» sans que nous nous en apercevions. » — « Il 
» y a, » répondit le cocher, « un cavalier qui arrive 
» sur nous, il vient avec une très grande rapidité. 
» Si tu le voyais, tu croirais que tous les corbeaux 
» d'Irlande volent au-dessus de lui, et que devant 
» lui des flocons de neige tachètent la plaine. » — 
« Je n'aime guère ce cavalier-là qui vient, » reprit 
Lugaid, « c'est Gonall le Triomphateur sur son cheval 
» le Rouge de Rosée. Les oiseaux que tu crois voir 
» au-dessus du cavalier sont les mottes de terre que 
» soulèvent les sabots du cheval. Les flocons de 
» neige que tu crois voir tacheter la campagne de-
» vant lui, c'est l'écume qui sort de la bouche du 
» cheval et qui tombe du mords de la bride. Regarde 
» quel chemin suit Gonall. » — « Il va au gué, » 
répondit le cocher, « il a pris la route par où est 
» passée notre armée. » — « Puissent le cheval et 
» son cavalier passer à côté de nous I » s'écria Lu
gaid, « ce ne serait pas pour nous une agréable 
» rencontre. » 

Lorsque Conall le Triomphateur eut atteint le mi
lieu du gué, il regarda de chaque côté de lui : 
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« Voici, » dit-il, « deux étrangers. » A trois fois, il 
regarda. « Voici deux étrangers, » répéta-t-il. « Au 
» lieu de continuer ma route, il faut que j'aille savoir 
» qui c'est. » Il y va. [Il reconnaît Lugaid.] « Un 
» créancier, » dit Gonall le Triomphateur, « voit avec 
» plaisir le visage de son débiteur; il lui réclame 
» le payement de la dette. Je suis ton créancier, » 
continua-t-il, « et loi, en tuant mon camarade Cû-
» chulainn, tu es devenu mon débiteur; je viens te 
» demander d'acquitter ta dette. » — « Ta prétention 
» n'est pas conforme au droit, » répliqua Lugaid ; « le 
» succès que tu veux remporter contre moi dans un 
» combat singulier ne peut compter que si tu l'ob-
» tiens en Munster. » — « Je ne demanderais pas 
» mieux, » répondit Conall, « si, pour aller en Muns-
» ter, nous pouvions ne pas suivre la même route , 
» ne pas voyager de compagnie et en causant en-
» semble. » — « Rien n'est plus facile, » dit Lu
gaid ; « je passerai par Bel-Gabruin, par Belach-Fine-
» chuin, par Gabar, par Mairg-Laigen, et nous nous 
» rencontrerons en Argetros (1). » 

Lugaid arriva le premier. Conall, arrivé le second, 
jeta sur lui sa lance. Lugaid, qui fut atteint, avait le 
pied contre la haute pierre qui est dans le champ 
d'Argetros; voilà pourquoi, dans le champ d'Argetros, 
il y a la Pierre de Lugaid. 

Après cette première blessure, Lugaid recula 
jusqu'à l'endroit appelé Tombe de Lugaid, près 

(1) Sur la Nore, affluent de la Barrow, comté de Kilkenny. 
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des ponts d'Ossory (1). Alors les deux combat
tants échangèrent quelques paroles. « J'aimerais, » 
dit Lugaid, « que tu agisses à mon égard avec la 
)) justice que doit un guerrier. » — « De quoi 
s'agit-il? » répondit Conall. — « Tu devrais contre 
» moi, » reprit Lugaid, « ne te servir que d'une 
)) main, puisque moi je n'en ai plus qu'une. » — 
« Soit, » répliqua Gonall. On lui lie avec des cordes 
la main au côté. Et ils combattirent ainsi une grande 
partie de la journée sans que ni l'un ni l'autre eût 
l'avantage. 

Conall le Triomphateur, voyant qu'il ne pouvait 
l'emporler sur son adversaire, jeta de côté un 
regard à son cheval, le Rouge de Rosée. Ge che
val avait une tête de chien, et il s'en servait pour 
tuer les hommes dans les combats et les duels. 
Le cheval s'approcha de Lugaid et lui déchira le 
flanc, d'où jaillirent les entrailles qui tombèrent aux 
pieds de Lugaid. « Malheur à moi I « s'écria celui-ci. 
« Ge n'est point, ô Gonall le Triomphateur, la justice 
» que doit un guerrier. » — « Je t'ai donné ma pa-
» rôle, » répondit Gonall, « je ne t'ai pas donné 
» celle des bêtes et des animaux sans raison. » — 
« Je sais maintenant, » reprit Lugaid, » que tu ne 
» partiras pas sans emporter ma tête, comme nous 
» avons emporté celledeGùchulainn.Jete donne donc 
« ma tête en sus de la tienne; tu jouiras de mon 
» royaume en outre du tien ; tu joindras mes armes 

(1) Comté de Kilkenny. 
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» de guerre aux tiennes. Ce sera un honneur pour 
» mol que tu deviennes le premier des guerriers 
» d'Irlande, w Puis Conall le Triomphateur coupa la 
tête de Lugaid, fils de Cùroï. 

Il partit emportant cette tète. Il rejoignit l'armée 
des Ulates à Roiriu (i), en Leinster. La tète de Lu
gaid y fut posée contre une pierre, et on l'y oublia. 
Quand l'armée arriva à Gris, Gonall demanda : « Un 
» de vous a-t-il emporté la tête? » — « Nous ne 
)> l'avons pas emportée, » répondirent-ils tous. — 
« Je le jure par le serment que fait mon peuple, » re
reprit Gonall, « il n'y a pas entre vous accord à 
» demi, » en irlandais, midbinne. De là le nom de 
lieu Midbinne à Roiriu. On retourna chercher la tête. 
0 prodige! la tête avait fait fondre la pierre; elle 
était passée à travers. 

Les Ulates n'eurent pas le courage de rentrer à 
Emain en triomphe, cette semaine-là. Ce courage, ce 
fut Cûchulainn qui l'eut; son âme apparut aux cin
quante reines que son départ avait plongées dans 
l'humiliation le jour où il était parti pour la guerre. 
On vit un spectacle inattendu : Le fantôme du char 
de Cûchulainn en l'air, au-dessus d'Emain Mâcha, 
et, quoique mort, Cûchulainn chantait : 

Emain ! Emain ! 
Grand, très grand trésor ! 
Un temps viendra où des hommes à la tête rasée (2) habite

ront les prairies d'Irlande. 

(1) Rearymore en Offaly, à l'ouest de Kildare. 
(2) Des prêtres chrétiens. 

23 
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On verra arriver des Alpes d'Europe (1), 
Par eau, entre la. terre et le ciel orageux, 
Patrice et ses nombreux compagnons. 

Cette addition finale a été faite à une date relativement ré
cente, pour justifier aux yeux du clergé chrétien le maintien 
de la légende de Cûchulainn dans l'histoire d'Irlande. 

Suivant les Annales de Tigernach, qui ont été terminées en 
1088, Cûchulainn serait mort en l'an 2 de Jésus-Christ. Voici 
comment Tigernach résume la vie de ce personnage probable
ment à la fois historique et légendaire, mais plus légendaire 
qu'historique. 

[25 av. J.-C.]. Naissance du héros Cûchulainn (2). 
[2 de J.-C.]. Mort de Cûchulainn, très brave héros des Ir

landais, tué par Lugaid, fils des trois chiens, et par Ere, fils de 
Coirpré le Héros des Guerriers. Il avait sept ans quand il prit 
les armes pour la première fois, dix-sept ans quand il prit part 
à l'expédition du Tâin bô Cûailngi, vingt-sept ans quand il 
mourut (3). 

B 

ARRANGEMENT PAR MACPHERSON 

LA MORT DE CUCHULLIN 

SUJET. 

On a vu, dans Fingal, qu'Artho, roi de toute l'Irlande, laissa 

(1) Confusion entre la Grande-Bretagne, en irlandais Alba ou 
Alpa et les montagnes des Alpes. 

('2) O'Conor, Rerum hibernicarum scriptores, t. II, p. 12. 
(3) O'Conor, ibid., p. 14. 
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en mourant pour successeur son fils Cormac, encore mineur; 
que les chefs des tribus s'assemblèrent dans le palais royal 
de Temora pour élire parmi eux un tuteur au jeune roi, et que 
le choix tomba sur CiichuUin. La troisième année de son ad
ministration, et un an après l'invasion de Swaran, Torlath, flls 
de Cantela, un des chefs de la colonie de Belges, qui habitait 
le midi de l'Irlande (I), s'avança vers Temora, dans le dessein de 
détrôner Cormac. Cuchullin marcha aussitôt contre lui, le joi
gnit sur les bords du lac de Logo, et mit son armée en dé
route. Torlath fut tué de la main môme de Cuchullin ; mais ce 
dernier, poursuivant les fuyards avec trop d'ardeur, fut blessé 
mortellement d'une flèche et mourut deux jours après, à la 
vingt-septième année de son âge(2). On verra la suite de l'histoire 
de Cormac dans le Poème de Temora. Celui-ci n'est, suivant 
ce que nous apprend M. Macphorson, qu'un épisode d'un 
grand ouvrage d'Ossian sur les dernières expéditions do Fin-
gai, dont la plus grande partie est perdue. 

Est-ce le vent que j'entends résonner sur le bou
clier de Fingal ? Ou bien est-ce la voix d'une ombre 
errante dans ma demeure ? Continue, ô voix douce 
et touchante ; tes accents me plaisent et charment 
l'horreur de la nuit; ô Bragehi, c'est toi, aimable 
fille de Sorglan, continue de chanter, ce ne sont pas 
les voiles de Cuchullin. 

C'est la blancheur de la vague écumante que 
j'aperçois sur le rocher, quand le brouillard s'élève 
autour d'une ombre et qu'il étend sa robe grisâlre 
dans les airs ; il trompe mes yeux, je le prends pour 

(1) Ere et Lugaid, les ennemis de Cûchulainn, viennent, en 
efifet, de l'Irlande méridionale, dans la pièce authentique. 

(2) C'est l'âge, indiqué par Tigernach, plus haut, p. 354. 
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le vaisseau de mon époux. Pourquoi tardes-tu si 
longtemps, fils du généreux Semo ? Quatre fois l'au
tomne orageux est venu soulever les mers de To-
gorma, depuis que la guerre rugit autour de toi et 
que Bragela gémit loin de ta présence. Collines de 
l'île des brouillards, quand répondrez-vous aux cris 
de ces dogues fidèles? Mais je vous vois vous obs
curcir sous les nuages, et la triste Bragela appelle 
en vain son époux. La nuit descend et la surface des 
mers s'efface devant mes yeux. La tête du coq de 
bruyère est cachée sous son aile, la biche dort à côté 
du jeune cerf, ils se lèveront avec l'aurore et iront 
paître ensemble la mousse du torrent; mais moi mes 
larmes recommencent avec le jour et mes soupirs 
avec la nuit; ô quand reviendras-tu couvert de tes 
armes, généreux chef de Tura ? 

Fille de Sorglan, ta voix enchante l'oreille d'Os-
sian ; mais retire-toi dans ta demeure auprès du 
chêne-embrasé qui l'éclairé, prête l'oreille au mur
mure des flots qui roulent près des vallons de Dons-
car : que le sommeil descende sur tes beaux yeux 
bleus, et que l'image de ton héros vienne se mêler à 
tes songes ! 

Guchullin est assis près des ondes noirâtres du 
lac de Lego ; la nuit l'environne et ses guerriers 
sont couchés sur la bruyère. Cent chênes brûlent au 
milieu d'eux, la fumée ondoyante s'élève dans les 
airs, la fêle est préparée ; Garril, au pied d'un arbre, 
touche sa harpe; ses cheveux blancs que soulève le 
vent de la nuit, brillent ù la clarté des flammes; il 
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chante l'île de Togorma et son souverain Gonnal, 
l'ami de Guchullin : 

« Pourquoi es-tu absent, ô Gonnal, au jour de la 
» tempête? Les chefs du Midi se sont réunis contre 
» Gormac, les vents retiennent tes vaisseaux et les 
» vagues bleuâtres roulent autour de toi : mais Gor-
» mac n'est pas seul ; le fils de Semo combat pour 
» lui, le fils de Semo la terreur de l'étranger, sem-
» blable à la vapeur mortelle que les vents brûlants 
» promènent lentement sur nos têtes : le soleil ne 
» jette alors qu'une lueur rougeâtre, et les hommes 
» meurent en foule. » 

Ainsi chantait Garril, quand parut un des enne
mis : il baissa sa lance sans pointe et porta les pa
roles de Torlath, le chef des héros qui habitent les 
bords du noir Légo. Torlath venait à la tête d'une 
armée nombreuse pour attaquer Gormac. Ce jeune 
roi était alors dans son palais de Temora, il appre
nait à tendre l'arc de ses pères et à lever la lance : 
tu ne l'as pas levée longtemps, jeune homme infor
tuné ! La mort se cache derrière toi, comme la moi
tié obscurcie de la lune derrière son croissant lu
mineux. 

Guchullin se lève devant le barde député par le 
généreux Torlath ; il l'invite à s'asseoir à sa fête et 
le comble d'honneurs. « Ghantre harmonieux du 
» Lego, » lui dit-il, « que viens-tu m'annoncer de la 
» part de Torlath? Vient-il s'asseoir à ma fête ou 
» vient-il combattre ? » 

« Combattre, » répondit le barde, « demain, dès 
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» que les premiers rayons du jour éclaireront les 
» ondes du Lego, Torlath sera dans la plaine; mais 
» oseras-tu marcher à sa rencontre? La lance de 
» Torlath est terrible, c'est un météore mortel; il la 
» lève et l'ennemi tombe ; la mort suit les éclairs de 
)) son épée. » — « Moi, craindre la lance de Tor-
» lath ! » repartit Guchullin. « Il est brave comme 
» mille héros ; mais les combats font les délices de 
» mon cœur. Chantre des temps passés, cette épée 
» ne dort pas au côté de Guchullin. Le matin me 
» trouvera dans la plaine et brillera sur les armes 
» des fils de Semo ; mais assieds-toi sur cette bruyère, 
» ô barde, fais-nous entendre ta voix, partage les 
» plaisirs de notre fête et écoute les chants des bar-
» des de Temora, » 

— « Ce n'est pas le temps d'entendre des chanls 
» de joie, » répliqua le barde, « quand les braves 
» sont sur le point d'engager le combat. Pourquoi 
» es-tu si sombre, ô mont de Slimora? Pourquoi ce 
» vaste silence dans tes bois? Je ne vois sur ta 
« cime tremblante la lumière d'aucune étoile, nul 
» rayon de la lune ne luit sur tes flancs, mais les 
» tertres de la mort t'environnent et les pâles fan-
» tomes volent autour de toi. Pourquoi es-tu si som-
» bre, ô mont de Slimora? Pourquoi dans ces bois 
» ce vaste silence? « 

Ainsi chantait le barde en se retirant. Carril joi
gnit sa voix à la sienne, leurs chants étaient comme 
le souvenir des plaisirs passés, qui porte à l'âme 
une joie mêlée de tristesse; les ombres des bardes 
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décédés les entendirent sur le mont de Slimora et 
leurs doux accents prolongés dans les bois réjouis
saient dans la nuit les vallées silencieuses. 

Ainsi, quand au milieu du jour Ossian, assis dans 
un vallon rafraîchi par les vents, entend le bourdon
nement de l'abeille dans le calme universel, les zé-
phirs emportent de temps en temps cet agréable 
murmure, mais il revient, par intervalles, charmer 
son oreille. 

« Entonnez, » dit GuchuUin à ses cent bardes, 
« le chani de l'illustre Fingal, ce chant qu'il aime à 
» entendre quand les songes descendent du ciel et 
» se mêlent à son sommeil, quand les harpes de 
» ses bardes résonnent dans l'eloignement et que 
» les feux de son palais n'éclairent plus que faible-
» ment les murs de Selma. Ou plutôt chantez 
» l'hymne de Lara, chantez la douleur de la mère de 
» Calmar, quand on chercha inutilement son fils 
» sur ses collines et qu'elle aperçut son arc dans sa 
» demeure. Garril, suspends à cette branche le bou-
» clier de Gaïthbat et place auprès la lance de Gu-
» chuUiD. Demain, aux premiers rayons du jour, je 
» donnerai le signal du combat. » 

Guchullin s'appuya sur le bouclier de son père. 
L'hymne de Lara commence. Les cent bardes jouent 
dans l'eloignement. Garril reste auprès du chef et 
chante ces paroles, qu'il accompagne de lugubres 
accords. 
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CARRIL. 

« Alcleta, mère vénérable de Calmar, pourquoi tes 
» regards se tournent-ils sans cesse vers le désert? 
» Tu attends le retour de ton fils. Ce ne sont pas ses 
» guerriers que tu découvres sur la colline, ce n'est 
» qu'un bocage lointain. Ce n'est pas lu voix de 
» Calmar que tu entends, Alcleta, c'est le rugisse-
» ment du vent de la montagne. » 

ALCLETA, 

« Qui franchit ainsi le torrent de Lara, sœur de 
» l'illustre Calmar? Alcleta n'aperçoit-elle pas la 
» lance de son fils?... Mais la vieillesse affaiblit ma 
» vue; regarde, ma chère Alona, n'est-ce pas le fils 
» de Matha que j'aperçois ? » 

« Non, ce n'est qu'un vieux chêne, » répondit en 
pleurant l'aimable Alona ; « Aicléta, c'est un chêne 
» penché sur le torrent de Lara; mais quel est celui 
» qui s'avance dans la plaine, sa démarche préci-
» pitée annonce le malheur ; il porte la lance de 
» Calmar; ô ma Mère, elle est couverte de sang, » 

ALCLETA. 

« C'est le sang de l'ennemi; ni la lance, ni l'arc 
» de mon fils ne revinrent jamais du combat sans 
D être sanglants; les armées disparaissent devant lui : 
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« c'est un feu dévorant. Jeune homme, où est le fils 
» d'Alcléla? Revient-il triomphant au milieu de ses 
M boucliers retentissants? Tu parais triste, tu gardes 
» le silence. Ah! Calmar n'est plus. Arrête, guerrier, 
» ne me dis point comment il a péri; je ne pourrais 
» entendre parler de sa blessure. » 

CARRIL. 

« Alcléta, mère vénérable de Calmar, pourquoi tes 
» regards se tournent-ils sans cesse vers le désert? * 

Ainsi chantait Carril. GuchuUin se couche sur son 
bouclier, les bardes se reposent sur leurs harpes, et 
le sommeil descend doucement sur l'armée. Le fils 
de Semo veillait seul, son âme était occupée de la 
disposition de la bataille. Les chênes embrasés com
mençaient à s'éteindre et ne jetaient plus qu'une 
lueur rougeâtre. Une voix faible murmure à son 
oreille ; l'ombre de Calmar lui apparaît portée sur un 
rayon. Son flanc paraît ouvert par une large bles
sure, ses cheveux flottent en désordre : une sombre 
joie se peint sur son visage, il semble inviter Gu
chuUin à le suivre dans son tombeau. 

« Fils de la nuit, » dit le chef d'Erin en se levant, 
« ombre de Calmar, pourquoi baisses-tu sur moi tes 
» sombres regards ? Fils de Malha, crois-tu m'effrayer 
D et m'empêcher de combattre pour Cormac? Ton 
» bras n'était pas faible dans les combats, et ta voix 
» ne mendiait pas la paix. Que tu es changé, chef 
» de Lara, si maintenant tu me conseilles de fuir!... 
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» Calmar, je n'ai jamais fui, je n'ai jamais craint les 
» ombres errantes dans !e désert. Leurs connais-
» sances sont bornées; leurs bras sont sans force, et 
» leur demeure est dans les vents... Mon âme 
» s'agrandit dans les dangers, et le bruit des armes 
» réjouit mon cœur. Retire-toi, tu n'es point l'ombre 
» de Calmar : les combats faisaient ses délices, et 
» son bras ressemblait à la foudre du ciel. » 

L'ombre se relire et paraît satisfaite d'avoir entendu 
ses louanges. Déjà le pâle rayon du matin commence 
à luire. Le bouclier de Caïrbat retentit au loin, les 
guerriers d'Ullin se rassemblent. Le cri de la guerre 
se fait entendre sur les rives du Lego : Torlath 
arrive. 

« Pourquoi, » dit-il à Cuchullin , « viens-tu avec 
» ton armée ? Je connais la force de ton bras ; ta 
» valeur est un feu que rien ne peut éleindre : pour-
» quoi ne combattons-nous pas l'un contre l'autre 
» dans la plaine, tandis que nos guerriers seront 
» speclateurs de nos exploits? Qu'ils observent notre 
)) combat, comme les matelots effrayés regardent, 
» en s'éloignant de toutes leurs forces, les vagues 
» lutter avec fracas au pied d'un rocher. » — « Ta 
s présence comme celle du soleil réjouit mon cœur, » 
répondit le fils de Semo. « Ton bras est fort, ô Tor-
i> lath, et bien digne de ma valeur. Retirez-vous, 
» guerriers (i'Ullin, sur les flancs de Slimora ; re-
» gardez le chef d'Erin. Voici le jour de sa gloire. 
» Carril, si Cuchullin succombe, dis à Connal que 
» j'ai maudit les vents qui les retiennent à Togorma. 
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» Il combattit toujours à mes côtés, et partagea mes 
» dangers et ma gloire. Garril, que son épée soit 
» devant le jeune Cormac comme un rayon du ciel, 
» et que ses conseils se fassent entendre dans Te-
» mora au jour du danger. » 

CuchuUin s'élance, en agitant ses armes sonores. 
On croit voir l'esprit terrible de Loda, lorsqu'il vient 
au bruit de mille orages et que ses yeux lancent les 
feux de la guerre. Il est assis sur un nuage, au-
dessus des mers de Loclin. Sa main puissante est 
sur son épée, et les vents agitent sa chevelure en
flammée. Tel et non moins terrible au jour de sa 
renommée s'avançait CuchuUin. Torlath périt de sa 
main; les héros de Lego pleureiit et se rassemblent 
autour de leurs chefs. Mille épées brillent à la fois; 
mille flèches volent, mais CuchuUin est un rocher 
au milieu des vagues impuissantes. Une foule de 
guerriers tombent sous ses coups. Il marche dans 
le sang. La coUine de Slimora retentit du bruit du 
combat. Les enfants d'UUin marchent au secours de 
leurs chefs. La bataille ensanglante les rives du Lego. 
Le chef d'Erin triomphe. 

Il revenait vainqueur..., mais la pâleur s'étend sur 
son visage et en efface la joie. Il roule ses yeux dans 
un morne silence ; son épée nue vaciUe dans sa 
main, et sa lance s'abaisse à chaque pas qu'il fait. 
« Carril, » dit tout bas le héros, « je sens que mes 
» forces m'abandonnent; mes jours vont s'engloutir 
» dans le passé, et l'aurore ne se lèvera plus pour 
» moi ; mes amis me chercheront dans Temora et ne 
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» me trouveront plus. Cormac pleurera dans son pa-
» lais, et dira : « Où est le chef de Tura ? » Mais je 
» meurs avec gloire, et mon nom vivra dans les 
» chants des bardes ; le jeune guerrier se dira : « Oh ! 
» puissé-je mourir comme Guchullin ! la gloire l'en-
» vironna sans cesse comme une robe éclatante, et 
» sa renommée s'étend au loin. » Garril, arrache le 
» trait qui est enfoncé dans mon côté ; place Guchul-
» lin sous cet arbre ; pose près de moi le bouclier 
» de Gaïrbat, afin qu'on me voie au milieu des ar-
» mes de mes pères. » — « Il n'est donc plus, le 
» fils de Semo! » s'écria Garril en soupirant. « La 
» tristesse règne dans les murs de Tura, et la dou-
» leur habile Dunscar. Ton épouse, dans sa jeunesse, 
> reste seule avec ton fils; il courra vers sa mère, 
» et lui demandera pourquoi elle pleure. Il lèvera 
» les yeux à la voûte de son palais ; il verra l'épée 
» de son père. » — « A qui est cette épée? » dira-
t-il, « et ces mots déchireront l'âme de sa mère... Mais 
» quel est le héros qui s'avance, semblable dans sa 
» marche légère et bruyante au cerf du désert ?... 
» Ses yeux égarés cherchent son ami. Connal, fils 
» de Tolgar, où étais-tu quand le héros est tombé? 
» Les mers de Togorma t'ont-elles retenu ? Le vent 
» du midi soufflait-il dans tes voiles? Les braves 
» ont péri dans le combat, et tu n'y étais pas ! Que 
» nulle voix ne porte cette nouvelle à Selma. Fin-
» gai sera accablé de tristesse, et ses guerriers vont 
» répandre bien des larmes. « 

Près des flots du Légo, on élève la tombe du héros ; 
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oa place à quelque distance Luat, son dogue fidèle, 
son compagnon à la chasse. 

Paix à ton âme, fils de Semo; tu fus redoutable 
dans la guei're. La terreur t'accompagnait, et la mort 
marchait toujours derrière ton épée. Paix éternelle 
à ton âme, fils de Semo, chef illustre de Dunscar. 
Tu n'as point péri par l'épée de ton ennemi. Ton 
sang n'a point rougi la lance du brave; une flèche 
a fendu l'air, et l'aiguillon de la mort t'a percé; 
mais le guerrier dont la faible main décocha le trait 
fatal, ne s'en est pas aperçu. Paix à ton ombre, roi 
de l'île des brouillards. 

Les braves sont dispersés dans Temora ; Cormac 
est seul dans son palais. Ce jeune roi pleure et gé
mit. Il ne te voit point revenir; il n'entend plus le 
son de ton bouclier, et ses ennemis l'environnent. 
Goûte un doux repos dans ta caverne, vaillant Chef 
des guerriers d'Erin. 

Bragela n'espère plus ton retour ; elle ne prend 
plus les vagues écumantes pour les voiles de tes 
vaisseaux. Elle ne vient plus sur le rivage prêter 
l'oreille pour entendre les cris de tes rameurs. Elle 
est assise dans son palais, les yeux attachés sur les 
armes de l'époux qu'elle a perdu. Tes beaux yeux 
sont remplis de larmes, aimable fille de Sorglan, 

Que ton âme soit heureuse parmi les ombres des 
morts, souverain du sombre Gromla ! 
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Meurtre de Conchobar 

Il y eut jadis en Irlande un homme dur et sans pitié. Il était 
né en Ulstor, c'était le poète Aitherné, dit avec raison l'exi
geant. Un jour, sur le conseil de Conchobar, roi d'Ulster, il en
treprit une tournée en Irlande. Il commença par le Connaught. 

Il alla trouver le roi du Connaught méridional, Eochaid, fils 
de Luchté. Eochaid était borgne ; Aitherné lui demanda son 
œil unique. Les incantations que prononçait Aitherné cau
saient une Irayeur si grande qu'Eochaid n'osa refuser et donna 
son œil au poète. 

De pieuses gens ont raconté que Dieu, dans sa miséricorde, 
rendit deux yeux au pauvre Eochaid. 

Quoi qu'il en soit, Aitherné continua sa promenade en Ir
lande. Il arriva chez Tigerné Têtbuillech, roi de Munster : « Je 
» coucherai avec la reine cette nuit, » dit-il, « ou les habitants 
« de Munster perdront leur honneur à jamais. » Tigerné, roi 
de Muaster, céda comme l'avait fait Eochaid, roi de Connaugt. 

Puis Aitherné se rendit en Leinster. Le roi de Leinster 
s'appelait Mesgégra. Mesgégra fit excellent accueil au poète 
Aitherné : « Je suis content, » répondit Aitherné, « mais à 
» la condition que ta femme couche avec moi cette nuit. » 
— « Pourquoi? » demanda le roi. « Pour conserver ton hon-
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» neur, » répondit Aitherné ; « tu as le choix ou de faire ce 
» que je te dis ou de me tuer, et si tu me tues, les guerriers 
» d'Ulster exerceront contre ton royaume une vengeance sans 
» fin qui le déshonorera pour jamais. » Mesgégra céda; Ai
therné resta en Leinster pendant un an , se montrant partout 
d'une excessive dureté, puis il partit pour l'Dlster emme
nant avec lui cent cinquante femmes qu'il avait toutes enle
vées à des rois, à des princes, à des grands seigneurs de 
Leinster. Ceux-ci étaient dans la désolation ; après l'avoir 
laissé partir, ils reprirent courage et se mirent à sa poursuite 
voulant lui reprendre les cent cinquante femmes. Ils le rejoi
gnirent , mais les guerriers d'Ulster vinrent au secours d'Ai
therné; une bataille s'ensuivit : les guerriers d'Ulster furent 
d'abord vaincus, et ceux de Leinster les assiégèrent dans le 
fort de Howth , un peu au nord de Dublin, puis la fortune de 
la guerre changea, les guerriers de Leinster furent contraints 
à la retraite. 

Conall le Triomphateur, le héros d'Ulster, les poursuivant, 
tua leur roi Mesgégra, lui coupa la tête qu'il emporta dans son 
char; puis , enfin , rencontrant sur la route la femme de Mes
gégra, il voulut l'emmener aussi. « Ton mari t'ordonne de me 
» suivre, » lui cria-t-il, en lui montrant la tête coupée du roi 
de Leinster. o Le lien qui m'unissait à lui est brisé, « répon
dit-elle ; mais, aussitôt, la tête de Mesgégra rougit, puis la pâ
leur de la mort reparut sur ses traits. « Il me rappelle, » dit 
sa femme, « une déclaration qu'il a faite au poète Aitherné, 
» c'est que jamais je n'appartiendrais à aucun homme d'Uls-
» ter(l), et il s'étonne que j'hésite à tenir la parole qu'il a don-
» née pour moi. » — « Yiens avec moi dans le chariot, » re
prit Conall, insistant. — " Laisse-moi au moins le temps de 
» pleurer mon mari. » Alors elle poussa un cri de douleur tel-

(1) Sauf, bien entendu, Aitherné, comme on a vu plus haut; 
mais ce personnage extraordinaire et à la puissance surhumaine, 
n'entrait pas en ligne de compte. 
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lement violent qu'on l'entendit jusqu'à Tara et jusqu'à Aillen(l), 
puis elle tomba en arrière et expira ; une force mystérieuse et 
irrésistible contraignit Conall et son cocher à laisser près 
d'elle la tête de son mari; mais, sur l'ordre de Conall, le co
cher, d'un coup d'épée, fendit le crâne de Mesgégra et en tira 
la cervelle, puis il mêla cette cervelle à de la terre et en fit une 
balle de fronde que l'on conserva depuis à Emain Mâcha, dans 
le palais du Rameau Rouge, parmi les trophées enlevés aux 
ennemis des guerriers d'Ulster. Cette balle de fronde causa, 
plus tard, la mort du roi Conchobar. 

Ce récit, qui sert d'introduction à celui du meurtre de Con
chobar, est le résumé d'une pièce intitulée « Siège de Howth, » 
qui a été publiée par M. Whitley Stokes, dans la Revue ceUique, 
t. VIII, p. 47-64; le ms. original remonte au douzième siècle, 
c'est le livre de Leinster, p. H4, col. 2. 

Le « Meurtre de Conchobar » a été conservé par le même 
ms. , p. 123-124; il a été publié avec une traduction anglaise 
par O'Curry, Lectures, p. 637 et suiv. ; en voici une traduction 
nouvelle faite d'après le fac-similé du livre de Leinster : 

Une fois, les Ulates réunis à Emain-Macha étaient 
ivres et pour tout de bon ; la conséquence qui en 
résulta fut que de grandes querelles et de grandes 
contestations s'élevèrent entre les trois principaux 
d'entre eux : Conall le Triomphateur, Gùchulainn et 
Loégairé le Vainqueur. « Apportez-moi, » dit Conall, 
« la cervelle de Mesgégra, et je vais défier les guer-
» riers qui me querellent. » 

Dans ce temps-là, chaque fois que les Ulates tuaient 

(1) De Tara (Co. Meath), ancienne capitale de l'Irlande, à Ail-
len (Co. Kildare), château de Find et d'Ossin, il y a environ qua
rante-cinq kilomètres à vol d'oiseau. 

NUMERISATION – DIGITIZATION – DIGITALISIERUNG : CARRAUD-BAUDRY



MEURTRE DE CONCHOBAR. 369 

un héros en combat singulier, ils lui tiraient la cer
velle de la tête, mêlaient cette cervelle à de la terre 
«t en faisaient une boule très dure. Quand il y avait 
des contestations entre eux, on leur apportait ces 
boules, et chacun en prenait une dans la main (1). 

« Eh bien, ô Conchobar ! » dit Conall, « les autres 
» guerriers feront sagement de ne pas entreprendre 
» un combat singulier contre moi ; puisque j'ai cette 
» arme-ci, ils ne sont pas de force à me tenir tête. » 
— « Tu as raison, » répondit Conchobar. Puis on 
remit la cervelle de Mesgégra sur l'étagère où elle 
était ordinairement. 

Le lendemain matin, chacun alla de son côté au 
jeu qui lui plaisait. En ce moment, Cet, fils de Maga 
[guerrier de Gonnaught, par conséquent ennemi de 
Conchobar], parcourait l'Dlster cherchant aventure; 
c'était le monstre le plus dangereux qui fût en Irlande. 
Il entra dans l'enclos d'Emain ; il portait avec lui les 
têtes coupées de trois guerriers d'Ulster (2). Au même 
instant, les deux fous du roi jouaient à la boule dans 
cet enclos, et la boule était la cervelle de Mesgégra. 
L'un le dit à l'autre. Cet l'entendit. Il prit la boule 
dans la main d'un des deux fous et l'emporta. 

Mesgégra avait prédit que sa mort serait vengée, 

(1) Cet alinéa est une interpolation contredite par le « Siège 
de Howth, » analysé plus haut ; la transformation de la cervelle 
de Mesgégra en balle de fronde est un fait isolé. Voir une ex
ception analogue chez Tite-Live, XXIII, 24. L'usage celtique 
était de conserver intactes les têtes coupées des ennemis illustres. 

(2) Sur Cet, voir ci-dessus, p . 72-77. 

24 
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et Cet savait cette prédiction. Désormais, toutes les 
fois que le roi Gonchobar fut à une bataille avec les 
guerriers d'Ulster, Gêt s'y rendit portant dans sa 
ceinture la boule confectionnée avec la cervelle de 
Mesgégra. Il cherchait l'occasion de commettre avec 
cette boule, parmi les guerriers d'Ulster, un meurtre 
illustre. 

Un jour, Cet fit en Ulster une expédition pour en
lever les vaches des hommes de Ross. Les Ulates le 
poursuivirent et atteignirent les derrières de sa troupe. 
Les guerriers de Gonnaught vinrent à son secours. 
Une bataille commença ; Gonchobar y alla. Les fem
mes de Gonnaught le prièrent de sortir de la mêlée 
pour se montrer à elles. Alors il n'y avait pas au 
monde un homme comparable à ce roi, tant par la 
régularité des formes que par le maintien, tant par 
la taille que par l'harmonie et la proportion, tant 
par les yeux que par la chevelure et la blancheur 
des traits, tant par la sagesse que par la prudence 
et l'éloquence, tant par le costume que par la no
blesse du port et de la tenue, tant par les armes que 
par la corpulence et la dignité, tant par le bon goût 
que par la valeur et la naissance. Gonchobar était 
sans défaut. Mais si les femmes de Gonnaught 
avaient demandé à le voir, c'était sur le conseil de 
Cet. Gonchobar s'éloigna donc de son armée et alla 
se montrer aux femmes. Cet s'était placé au milieu 
des femmes. Il met dans sa fronde la boule faite 
avec la cervelle de Mesgégra ; il lance celte boule ; 
elle atteint Gonchobar au sommet de la tête ; elle y 
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entre aux deux tiers, et Gonchobar tombe la tête la 
première. 

Les Ulates arrivent à son aide et l'arrachent des 
mains de Cet. L'endroit où le roi tomba s'appela Lit 
de Gonchobar. Sa tête touchait une haute pierre à un 
bout ; ses pieds touchaient une haute pierre à l'autre 
bout. Les habitants de Gonnaught, vaincus d'abord, 
furent repoussés jusqu'à Sciaid-Haut-des-Ghiens ; 
puis les Ulates, moins forts à leur tour, reculèrent 
jusqu'au gué de Dairé des Deux-Imbéciles. 

« Il faut m'emmener d'ici, » dit Gonchobar; « je 
» donnerai le royaume d'Ulster à quiconque me ra-
» mènera dans ma maison. « — « Je t'emporterai, » 
dit Tète-Rasée, son esclave. Tête-Rasée lia son maître 
avec une corde et l'emporta sur son dos jusqu'à Ard-
Dachad, sur la montagne de Fuat, où cet esclave 
mourut le cœur brisé. De là l'expression : Règne de 
Tête-Rasée sur les Ulates [pour désigner une chose 
de courte durée], car Tête-Rasée porta son roi sur 
son dos pendant une demi-journée. 

Après le départ de Gonchobar, la bataille dura jus
qu'au lendemain à pareille heure, et les Ulates fu
rent vaincus. 

On amena à Gonchobar son médecin qui s'appe
lait Fingen. A la fumée qui sortait des maisons, 
Fingen devinait le nombre et la nature des maladies 
dont les habitants étaient atteints. « Eh bien, » dit-il 
au roi, « si on ôte cette pierre de ta tête, tu mourras 
» aussitôt. Si on ne l'ôte pas, je te guérirai, mais tu 
» resteras difforme. » — « Mieux vaut pour nous, » 
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répondirent les Ulates, « voir notre roi difforme que 
» mort. » Sa tète guérit. On avait attaché ensemble 
les deux parties avec un ûl d'or. Ce fil était de même 
couleur que les cheveux de Gonchobar. « Fais atten
tion, » dit le médecin à Gonchobar; « il ne faut ni 
» te mettre en colère, ni aller à cheval, ni te livrer 
» à une femme avec une ardeur passionnée ; il ne 
» faut pas courir. » Ainsi, Gonchobar fut en danger 
de mort tant qu'il resta en vie. c'est-à-dire pendant 
sept ans. Il ne pouvait faire autre chose que de res
ter assis à s'observer. 

Cela dura jusqu'au jour où il entendit raconter que 
le Ghrist avait été crucifié par les Juifs. Ge crime fit 
trembler la nature entière. Le ciel et la terre trem
blèrent quand Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, fut, 
quoique innocent, crucifié par les Juifs. « Qu'est-ce 
» que cela? » demanda Gonchobar à son druide. 
« Quel est donc le grand forfait qui se commet 
aujourd'hui? » — « Tu dis vrai, » répondit le 
druide. [Et il lui raconta le crucifiement de Jésus-
Christ.] — « C'est un crime affreux, « reprit Gon
chobar. — « L'homme qui vient d'être crucifié, » 
continua le druide, « est né la même nuit que toi, 
mais pas la même année. » Alors Gonchobar crut 
en Jésus-Christ. Il est un des deux hommes qui, en 
Irlande, ont cru au vrai Dieu avant la venue de la 
foi ; l'autre est Morann. Gonchobar chanta un poème. 

Dans ce poème, il exprime le regret de n'avoir pas été ap
pelé à défendre J.-C. contre ses bourreaux. Il perdit la vie 
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par suite de l'émotion qu'il éprouva en chantant. Cette émotion 
inattendue était contraire aux prescriptions du médecin; elle 
fît sortir la balle de fronde que le roi avait dans la tête, cette 
balle dont la cervelle de Mesgégra avait fourni la matière, et 
Conchobar expira. Mesgégra était vengé comme l'avait voulu 
l'illustre héros de Connaught Cet, fils de Maga. 

Tigernach, qui mourut en 1088, ne mentionne pas cette fin 
édifiante de la vie si peu chrétienne de Conchobar. Il propose, 
pour la mort de ce roi, deux dates : l'une est l'an huit de Ti
bère, 21-22 de notre ère, l'autre l'an dix-neuf du même empe
reur, l'année même ou mourut J.-G. (1). La seconde date peut 
seule s'accorder avec la fable chrétienne et relativement ré
cente qui vient couronner la légende païenne du célèbre roi 
d'Ulster et justifier le maintien de cette légende dans la litté
rature irlandaise du moyen âge. 

(1) Rerum hibernicarum scriptores, t. II, p. 17, 18. 
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